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Job et les dimensions de la toute-puissance divine
en guise d’éditorial

(Ces lignes puisent leur inspiration dans la lecture de trois articles sur la toute-puissance de Dieu 
dans la dernière livraison de Positions luthériennes.)
Imaginons un instant que Job est de retour parmi nous et donnons-lui la parole :

 Dans le livre biblique qui porte mon nom, les malheurs infligés par le Seigneur au juste que
j’étais ont entraîné un vif débat entre mes trois amis et moi : peut-il arriver que Dieu châtie

l’innocent ?  Qu’il  ne  rectifie  pas  le  cours  des  évènements  tragiques ?  Sans  cesser  de  louer  le
Seigneur, j’ai pris une position désabusée : " le Seigneur a donné, le Seigneur a repris " (Jb 1.21).
Le  doute  menaçait  de  s’installer.  Dans  son  intervention  finale,  Dieu  me  confronte  à  sa  toute-
puissance créatrice : " Où étais-tu quand je fondais la terre : dis-le, si tu es intelligent " (Jb 38.4)
Cependant, le prologue avait bien averti le lecteur (à mon insu !) que Dieu avait autorisé Satan à me
mettre à l’épreuve (Jb 1.12). Dieu est tout puissant, mais il laisse délibérément une marge de liberté
au Malin.

«

Pour vous, aujourd’hui, le débat s’est déplacé. Les hommes sont désespérés par l’état de la terre, par
l’état de la société. Les atrocités de la seconde guerre mondiale, la shoah ont marqué les esprits et
suscité le doute sur la toute-puissance divine – quels tyrans sanguinaires faudrait-il ici nommer ? Ce
n’est plus Satan qui est directement à l’œuvre, mais des hommes sous son emprise. Certains en
viennent à douter : où est ici la toute-puissance créatrice de Dieu ?
A mon époque patriarcale, les hommes ne connaissaient pas encore le message du Christ Jésus.
Mais vous,  par la lecture de la Bible, vous pouvez recevoir la Parole de Dieu en Jésus-Christ. Il
n’est pas seulement créateur : sa toute-puissance a d’autres dimensions. Sa capacité à tirer le bien
même des pires évènements « fait briller la lumière dans les ténèbres » (Jn 1.5). Dieu a décidé de
laisser aux hommes une large marge de liberté, et non d’en faire ses marionnettes. Mais il intervient
par son Esprit, qui crée l’espérance, ainsi qu’en témoigne avec éclat la résurrection de Jésus-Christ :
vous à qui il s’adresse, soyez confortés, et confiez-vous à lui, Père, Fils et Saint-Esprit ! Car voici
comment Dieu se fait connaître au peuple chrétien : " dans le monde, vous connaissez la détresse,
mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. " (Jn 16.33) Avez-vous vraiment besoin d’autres marques
de puissance ? »

Job, par le clavier de Pierre Chavel
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Calendrier du mois
Vendredi 2 septembre Groupe de prière de 20h à 20h30 par Zoom.

Samedi 3 septembre Fête des associations de Massy de 10 à 18h Parc Georges Brassens

Dimanche 4 septembre
Proverbes 8, 32-36 ; Philémon, 9-17 ; Luc 14, 25-33
ou Jérémie, 38, 4-10 , Hébreux 12, 1-13 ; Luc 12, 49-53.
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 11 septembre
Exode 32, 7-14 ; I Timothée 1, 12-17 ; Luc 15, 1-32
ou Esaïe , 66, 18-23 ; Hébreux, 12, 18-24 ; Luc, 13, 22-30.
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 18 septembre
Amos 8, 4-7 ; I Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13
ou Proverbes 9, 8-12 ; Philémon, 7-17 ; Luc 14, 25-33.
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom

Mercredi 21 septembre Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.
Vendredi 23 septembre Groupe de maison à 15h par Zoom

Dimanche 25 septembre
Amos 6, 1-7 ; I Timothée 6, 11-16 ; Luc 16, 19-31
ou Proverbes 25, 6-22 ; Romains 12, 14-21 ; Luc 14, 1 et 7-14
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Jeudi 29 septembre Réunion du Conseil presbytéral avec l’Inspecteur ecclésiastique.

Vie de la paroisse
Projets de travaux de peinture :

e conseil presbytéral souhaite que chaque année, un de nos locaux soit remis en peinture, de façon à
garder  tout  le  bâtiment  de  l’église  propre  et  accueillant.  Cette  année  ce  sont  les  toilettes  qui  font

« peinture neuve ». Qui pourrait consacrer une demi-journée si les travaux sont encore en cours ? Contact
auprès de Françoise Chavel et un grand merci à ceux et celles qui ont déjà œuvré en août.

L
Visites et permanences du pasteur :

e pasteur  visite  ceux et  celles  qui  en font  la  demande,  en  prenant  contact  avec lui :  par  téléphone
(06 43 80 54 45) ou mail (biyong.philippe@orange.fr).L

Il assure 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,
pour vous annoncer téléphonez en arrivant ; ou prenez rendez-vous via le registre d'inscription disponible
dans l'entrée de l'église. Le pasteur est en vacances jusqu’au 19 septembre.

Dans nos familles :

aëlle, Rose-Marie et Gilles sont installés à Méhénas, près de Plestin-les-Grèves en Bretagne. On pourra
consulter à l’entrée de l’église leur très gentille correspondance, où ils remercient du cadeau de nos pa-

roissiens, qui embellit leur jardin !
G

ous pensons à nos amis Maherison et Aina, nouvellement installés à la Réunion et dont le mariage reli-
gieux sera célébré à Madagascar le samedi 3 septembre. Nous souhaitons à ce jeune couple beaucoup

de bonheur sous le regard de Dieu. Voici un message et une photo qu’ils nous adressent fin août :
N

Pour vous donner des nouvelles, l’installation se passe bien. Nous étions à l’hôtel à Saint-Gilles Les Bains
pendant quelque temps jusqu’au 3 août, jour où nous avons emménagé dans notre nouvelle maison à Saint
Gilles Les Hauts. Elle correspond bien à nos attentes malgré le fait qu’on n’ait pas pu la visiter en vrai
mais seulement en photos et vidéos en passant par une agence de relocation.
Pour  l’instant  la  maison  est  quasi-vide,  nos  affaires  arrivent  seulement  vers  le  15  septembre.  Nous
sommes aidés par un collègue qui nous a prêté un matelas gonflable assez confortable, mon supérieur hié-
rarchique qui nous a donné un petit frigo pour dépanner, et un oncle qui nous a prêté divers linges et
draps.
Depuis  quelques  semaines  maintenant,  nous fréquentons  l’Église  Protestante  de La Réunion à Saint-
Pierre. Il y a deux Eglises protestantes sur l’île: une à Saint-Denis et une à Saint-Pierre, et ils reçoivent
un nouveau pasteur à partir de fin août. Le pasteur s’occupera des deux paroisses en parallèle.
Pour ce qui est de la vie en général nous apprécions beaucoup : les gens ne sont pas pressés, ils prennent
leur temps et donc stressent beaucoup moins qu’en région parisienne. On se dit toujours avec Aina que le
week-end c’est les vacances parce qu’au bout de 15 min on peut être à la plage. En moins d’une heure on
arrive sur des sites de randonnées magnifiques en montagne, et à chaque fois on a l’impression de s’éva-
der complètement. 
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On aime beaucoup aussi la nourriture : le carry, mais on essaie de faire attention maintenant parce que
les chiffres sur la balance grimpent vite !
En ce moment c’est la période des baleines à bosses, on en voit très souvent. Hier encore lors de notre dé-
jeuner dans un restaurant on en apercevait, et pendant qu’on passait l’après-midi à la plage on en voyait
3 autres nous offrir un magnifique spectacle avec des sauts !
Quant au travail, nous nous adaptons au rythme. Les gens vivent avec le soleil, donc commencent assez tôt
: chez Aina et chez moi, nous commençons à 7h, et en été cela va avancer à 6h30. Malheureusement, pour
ma part, cela ne veut pas forcément dire finir plus tôt, mais je fais au mieux. J’essaie de finir assez tôt 2
jours par semaine pour pouvoir faire une activité le soir.
Nous sommes bénis d’avoir pu venir nous installer à La Réunion. Nous prions Dieu pour que ça se passe
toujours aussi bien ou mieux que maintenant. Nous partons le vendredi 26 août à Madagascar pour notre
mariage religieux, nous vous ré écrirons à notre retour. Nous vous portons tous dans nos prières (assem-
blée et pasteur).
Au plaisir, soyez bénis. Maherison et Aina

Randonnée  au Maïdo Plan de l’Ile de la Réunion

Association d’entraide

’AESMMA, association d’entraide jumelée à notre association paroissiale, est alimentée par les mon-
tants déposés en espèces dans les corbeilles lors de l’offrande au cours du culte (les montants placés

dans des enveloppes, en revanche, sont destinés à l’association paroissiale). Elle a vocation à venir en aide,
dans la limite de ses moyens, aux situations qui lui sont signalées, par exemple en raison de la période écono-
mique difficile que nous traversons actuellement. N’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau de
l’association pour une aide ponctuelle ou un prêt.

L

Groupe de prière
n petit groupe se réunit pour environ 30 min afin de partager des prières, le premier vendredi de chaque
mois. Ce sera le 2 septembre de 20h à 20h30. Un lien est envoyé le jour-même aux personnes qui sou-

haitent participer (demande à martine.aggerbeck@gmail.com ou 07 55 62 00 80).
U
Conseil presbytéral
Il se réunira le 21 septembre à 20h30 par Zoom. Merci de le porter dans vos prières.

Compte rendu (CR) de la réunion du Conseil presbytéral (CP) du mercredi 10 août 2022

La réunion a lieu en visioconférence, en absence du pasteur.

 Prière et moment de méditation.

Approbation du CR du CP du 6 juillet après discussion, chacun ayant pris connaissance des modifications
que souhaitait y apporter le pasteur.

Questions financières :

 Au 31 juillet, retard de 3 000 € par rapport au budget prévisionnel.

 Décision sur la cible 2023 à verser à la région. La trésorière constate une baisse de versements de
certains  paroissiens  et  recommande  par  prudence  d’envisager  une  baisse  de  8  000  €  de  la  cible
régionale. Cette décision sera à valider en septembre.

Questions techniques :
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 Il  faudra  contacter  la  Société  du  Grand  Paris  et  la  Mairie  de  Massy  chargées  conjointement  de
l’aménagement du parvis de la nouvelle gare,  pour discuter  des aménagements à apporter  à notre
église. 

 L’élagage des arbres et arbustes autour de l’église a été réalisé par la mairie de Massy.
 Travaux de peinture en cours dans les toilettes en fonction des disponibilités des paroissiens.

Célébrations des cultes
Mise à jour du tableau de desserte jusqu’au 25 septembre.
La venue du pasteur Mas-Félicien Miangu, aumônier régional des prisons, qui devait prêcher en août et
présenter son activité, approuvée par le CP, a été reportée à une date ultérieure.

Vie de la paroisse et de l’Eglise
 La paroisse s’associe au deuil de la famille Rakotomalala.
 Une rencontre du CP avec l’Inspecteur ecclésiastique est prévue le 29 septembre pour discuter des

modalités  du  départ  du  pasteur  Biyong,  départ  souhaité  conjointement  par  le  pasteur  et  par  les
membres élus du CP, et prévoir un mode de travail avant son départ (cultes, participation au CP,
actes pastoraux, activités diverses, …).

 Calendrier  des  activités  2022-2023 :  une  première  version  existe  et  doit  être  amendée,  Noëlle
Genaivre a déjà proposé un spectacle pour le Noël des jeunes.

 Suite à la démission de Philippe Delavallée du CP, l’élection d’un remplaçant pour la fin du mandat
aura lieu à la prochaine AG.

 Prochaines dates des CP : 21 septembre et 12 octobre.

Question « diverse » 

Les Jeux Olympiques de Paris (2024) seront peut-être l’occasion d’un rassemblement à l’église de la Made-
leine de tous les chrétiens présents. L’EPUdF est-elle informée et comment pourrions-nous y contribuer ?

Après une prière de clôture, la séance est levée à 23h15.

Fête des associations de Massy

ette année encore, nous tiendrons un stand le  samedi 3 septembre entre 10 et 18h au Parc Georges
Brassens. Une feuille pour participer sur un créneau de votre choix se trouve à l’entrée de l’église. Mer-

ci à tous ceux et toutes celles qui donneront un peu de leur temps pour la présence de la paroisse. Ce sera
aussi l’occasion pour les paroissiens de se rencontrer.

C
Groupe de maison Zoom

l se réunira le vendredi 23 septembre à 15h et continuera à découvrir avec Nicole Amstutz les écrits apo-
cryphes, un sujet tellement vaste que nous n’avons pas pu tout traiter en juin. Nous rejoindre : contact

Martine Aggerbeck.
I
Vous souhaiteriez un groupe de maison à un autre horaire ou le samedi parce que vous travaillez ? contactez
Martine qui verra si cela est possible, en fonction des personnes intéressées.

Mot de la trésorière

omme vous le voyez sur le graphique, retard des dons nominatifs réguliers de 2 700 € environ en
cette fin d’été. Notre paroisse ne vit que grâce aux dons de tous. Merci de vous mobiliser en cette

rentrée, les dépenses ne s’arrêtent pas avec les vacances. Le moyen le plus simple est un virement récurrent
ou que vous faites chaque mois.

C

Pour  diverses  raisons,  les  dons  se  sont  réduits  cette  année,  or  les  dépenses  font  face  à  l’inflation.  En
septembre le Conseil presbytéral devra voter la « cible » 2023. Avec regret, la trésorière propose pour la
première fois en 10 ans, une réduction de la contribution régionale de 8 000 euros environ par rapport à
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l’année précédente. Ce fait vous chagrine-t-il ? Peut-être malgré l’inflation ou pour aider à la compenser,
pouvez-vous envisager d’augmenter votre don régulier ?

Attention : le don en ligne est désormais payant avec une perte minime mais réelle pour la paroisse
(frais). Pour plus de détails, voir la FIP de juillet accessible sur le site WEB de la paroisse si besoin.

Je ne peux que vous inciter à donner autrement (virement bancaire, RIB sur demande ou chèque ou espèces
dans une enveloppe indiquant votre nom) pour un don nominatif donnant lieu à un reçu fiscal.

Vous pouvez me contacter : martine.aggerbeck@gmail.com ou téléphone au 07 55 62 00 80

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse

À vos plumes !

Tribune libre : La liturgie et nous

e mot Liturgie vient d'un mot grec qui signifie "service du peuple" (dans l'Antiquité grecque, ç'a été le
nom d'un  impôt  analogue  à  l'ISF),  ou  encore  "action  du  peuple".  Pour  nous  chrétiens,  il  désigne

l'ensemble des rites,  cérémonies et  prières fixé par les règles et  traditions pour la célébration des cultes
publics et officiels : le peuple, c'est l'assemblée des fidèles. Bien qu'elle concerne plusieurs personnes, la
prière  familiale  est  du  domaine  privé  et  n'est  donc  pas  une  liturgie.  En  revanche,  il  y  a  une  liturgie
dominicale qui régit le culte de chaque dimanche et par extension celui de quelques fêtes qui tombent en
semaine comme l'Ascension. Et si d'une Église à l'autre il y a des similitudes, il ne faut pas s'en étonner,
encore moins s'en indigner : ces différentes liturgies tirent toutes leur origine de la liturgie chrétienne des
premiers siècles.

L

Pourquoi une liturgie ainsi réglée et codifiée pour nos cérémonies ? Pour deux raisons. La première : elle
doit refléter nos convictions, notre spiritualité, et nous aider ainsi à les assimiler, à les vivre, tant sur le plan
local qu'au niveau de chaque Église ; il faut donc respecter les règles fixées d’un commun accord.  La
seconde : elle régit la participation de l'assemblée aux cérémonies, en étant déterminée à l'avance elle permet
à chacun de savoir ce qu'il a à faire, à dire, à chanter, et à quel moment, évitant ainsi le désordre dans les
cultes. « On peut et on doit assurément prier partout, en tous lieux et à toute heure », disait Martin Luther en
1544, dans sa prédication pour la consécration d’une église à Torgau, « mais la prière n’est jamais aussi forte
et aussi puissante que lorsque la foule tout entière prie d’un seul et même cœur » (Œuvres de Luther, tome
IX, p. 323).

Il s'ensuit que la liturgie doit être fixée d'un commun accord aux différents niveaux, en limitant au maxi-
mum les initiatives individuelles puisqu'elle concerne des actions collectives. Ainsi, pour notre inspection
luthérienne de la région de Paris, la référence est la liturgie de l'Alliance Nationale des Églises Luthériennes
de France, établie sous la présidence du pasteur Albert Greiner, le fondateur de notre paroisse, adoptée au
niveau national en 1983 et maintenue au moment de l'union avec l'ERF pour constituer l'EPUdF. À l'époque,
elle avait été diffusée dans des classeurs de couleur jaune moutarde, d'où le surnom de "Liturgie Moutarde"
qu'on lui donne souvent. Elle laisse un peu de marge de manœuvre au niveau paroissial, c'est ainsi qu'ont été
élaborées par une commission constituée à cet effet les fiches liturgiques décrivant le déroulement du culte et
le choix des répons en fonction du temps liturgique, approuvées d'abord par le Conseil presbytéral puis en
assemblée générale de l'association cultuelle.

Une liturgie est amenée à évoluer ; toute décision dans ce sens est collégiale, impliquant les synodes de
l’Église pour le document de base, le CP puis l'assemblée générale pour les adaptations locales.

Philippe Delavallée

Vous aussi, comme tout lecteur, vous pouvez proposer une tribune libre…
sur un sujet de votre choix, sérieux... ou non ! ou une contribution au Courrier des lecteurs pour faire

connaître votre réaction à un article de la FIP qui vous aura interpellé.
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Autour de nous

Dans l’Inspection luthérienne de Paris :
- dimanche 4 septembre à 16h à la Rédemption, installation du pasteur Dominique Calla
- dimanche 11 septembre à 15h30 à Saint-Paul, ordination de la pasteure Aurélia Bourgade. La paroisse
Saint-Paul a besoin de bras pour accueillir ses visiteurs ! Qui pourrait apporter un peu d’aide aux préparatifs
samedi 10 au soir ou dimanche 11 au matin ? S’adresser à jeanpaulroussennac@noos.fr, 07 57 58 66 41

La paroisse  de  l’Ascension cherche  d’urgence  un hébergement  temporaire  pour  une  personne  réfugiée
d’Ukraine, qui accompagne ses cultes au piano et à l’orgue et poursuit sa formation musicale. Elle cherche
aussi un travail. Contact au 06 78 50 18 74.

La Mission Intérieure  tiendra  son Assemblée  générale  le  vendredi  16 septembre à  18h30,  le  lieu  sera
précisé aux adhérents. Vous souhaitez connaître cette association ou la soutenir : contactez Pierre Chavel.

Paroles d’Église : la Mission intérieure vous entraîne à exprimer votre témoignage
Les formations, animées par un acteur professionnel, se tiennent le samedi matin à l'initiative des paroisses.
Chacun peut s'inscrire à une formation organisée par une paroisse, dans la limite des places disponibles. Ne
voudrions-nous pas accueillir à l’automne une telle séance à Saint-Marc de Massy ?

Cours de grec biblique à Palaiseau (église protestante unie de la Vallée de Chevreuse)
L’enseignement aura lieu, à partir d’octobre, tous les premiers mardis du mois de 18 à 20h. Au programme :
lecture en grec des Actes des Apôtres. Tous niveaux. Cours gratuit. Renseignements : edilou@wanadoo.fr

Nous trouver – nous contacter
Presbytère

6, Allée du Japon – 91300 Massy
Tél : 01 69 20 31 06
Adresse électronique :
epudf.saintmarc.massy@gmail.com

Église Saint-Marc
Angle Place Antoine de St-Exupéry/rue des Anglais 
(en contrebas de l’opéra, devant la future station de 
métro)
www.saintmarcde  massy.org  

 You Tube : les questions de la foi

Offrandes à la paroisse (ACEPU) :
 par chèque à l’ordre de : ACEPU St-Marc ;
 en espèces dans une enveloppe déposée au cours du culte dominical ;
 par virement ponctuel ou permanent (demander un RIB à la trésorière).
 si possible, merci d’éviter le « don en ligne » qui génère des frais pour la paroisse. Il s’utilise comme

pour un achat par carte bancaire, en cliquant sur le bouton sur notre site web (voir ci-dessus) ou via 
le lien :   https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don

L  e 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 d  e Massy-Antony AESMMA.  
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