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Editorial 

Temps de l’Avent et fête de Noël 

e 27 novembre dernier, a débuté l’Avent (du latin Adventus qui veut dire « arrivée »), temps 

pendant lequel nous cheminons vers la naissance de Jésus au soir de Noël. Ce temps liturgique 

fut instauré au 6ème siècle par le pape Grégoire 1er. Pour les luthériens, c’est un temps de mémoire, 

d’attente, de préparation mais aussi d’espérance, qui utilise le violet comme couleur liturgique. La 

couronne de l’Avent fut inventée par le pasteur luthérien Johann Hinrich Wichern en 1839. A 

l’origine, ce fut une couronne de bois avec 20 petites bougies rouges et 4 grandes blanches. Elle est 

devenue une couronne en branches de sapin en 1860, arrivée en Alsace après 1918. Maintenant, il 

reste traditionnellement 4 bougies qui représentent les 4 dimanches avant Noël. Mais en plus de cette 

tradition comme celle des calendriers de l’Avent trop souvent laïcisés à notre époque, ce temps de 

l’Avent est avant tout pour les chrétiens un temps de cheminement dans nos cœurs vers la fête de 

Noël, qui célèbre l’incarnation de Dieu en un enfant fragile, son Fils Jésus-Christ, le Messie. 

La date du 25 décembre pour célébrer la venue du Fils de Dieu sur terre fut choisie définitivement 

par le pape Libère en 354, avec la valeur symbolique du retour vers des jours qui s’allongent et aussi 

pour christianiser la fête païenne du solstice d’hiver, les saturnales des romains et le jour de la 

naissance du soleil invaincu (dies natalis solis invicti). Dans Malachie (3, 20), il est écrit : « Pour 

vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera portant la guérison dans ses rayons », le 

Christ nouveau-né étant ce soleil de justice pour les chrétiens. 

Dieu choisit de s’approcher de nous sous notre forme humaine en toute confiance et avec Amour. Il 

démontre aussi que ce n’est pas par la force des armées ou comme chef politique qu’il souhaite 

conquérir le monde mais par la douceur, la faiblesse de l’enfant de la crèche. Cela semble sans doute 

absurde pour beaucoup de nos concitoyens mais à nous de faire nôtre ce choix de Dieu en mettant le 

sens premier de cette fête avant nos festivités, nos cadeaux, nos lumières certes bienvenus en ce temps 

où la nuit prévaut sur le jour dans l’hémisphère nord mais qui nous font trop oublier que Noël est 

avant tout « Jésus-Christ, un cadeau pour tous les hommes ». Martine Aggerbeck 
 

 

  

 

Nativité du jubé de Chartres 

datant de 1230, partiellement détruit en 1763 

(le jubé est la tribune formant une clôture de 

pierre ou de bois séparant le chœur liturgique 

de la nef d'une église). 

Devinez qui est le personnage sans tête ?
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Calendrier du mois 

Vendredi 2 décembre Groupe de prière de 20h à 20h30 par Zoom 

Dimanche 4 décembre 

2ème dimanche du temps de l’Avent 

Esaïe 11, 1-10 ; Romains 15, 4 à 13 ; Matthieu 3, 1-12 

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Manfred Bruninghaus 

Mercredi 7 décembre Culte de maison à 14h30 chez Mme Meyer 

Dimanche 11 décembre 
3ème dimanche du temps de l’Avent 

Esaïe 35, 1-10 ; Jacques 5, 7-10 ; Matthieu 11, 2-11 

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par M Aggerbeck 

Mercredi 14 décembre Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom 

Dimanche 18 décembre 

4e dimanche de l’Avent 

Esaïe 7, 10-16 ; Romains 1, 1-7 ; Matthieu 1, 18-25 

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par le Pasteur Deroche 

Samedi 24 décembre 

Nuit de Noël 

Esaïe 9, 1-6 ; Tite 2, 11-14 ; Luc 2, 1-20 

Culte à 19h en présentiel et par Zoom présidé par le Pasteur Nomenjanahary 

Dimanche 25 décembre 

Jour de Noël 

Esaïe 52, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18 

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Martine Aggerbeck 

ATTENTION : Pas de culte le 1er janvier 2023 

Vie de la paroisse 

Rappel sur la retransmission des cultes 

our obtenir l’information d’accès à la retransmission en direct des cultes via Zoom, faire la 

demande par mail à la paroisse (epudf.saintmarc.massy@gmail.com) ou au 06 78 12 13 80. 

Association d’entraide : collecte de cadeaux de Noël pour des jeunes soutenus par le CASP 

ernière chance pour participer : dans le cadre du partenariat avec le CASP (Centre d’Action 

Sociale Protestant), et jusqu’au 11 décembre, vous pouvez encore participer à l’envoi de cadeaux 

de Noël aux enfants de familles accueillies dans ses foyers ou de parents incarcérés. Merci pour 

la générosité dont chacun et chacune pourra faire preuve envers ces jeunes. 

Comment participer ? Apporter le cadeau de votre choix (non emballé) et le mettre dans le panier à 

l’entrée de l’église. Des jouets ou autres cadeaux pour les enfants ou les adolescents. Pour les ados, 

on peut aussi privilégier des vêtements de type sweatshirt ou tee-shirt sympa. Attention : pas de 

jouets à pile, de maquillage, de puzzle, de CD ou d’électronique. La collecte sera apportée au CASP 

à Paris. Si vous ne pouvez pas acheter ou apporter un cadeau, vous pouvez faire un don à AESMMA 

en précisant cadeau de Noël et notre association achètera un cadeau de votre part. 

 

AESMMA peut aussi venir en aide, dans la limite de ses moyens, aux situations qui lui sont signalées, 

par exemple en raison de la période économique 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. 

 

Vœux et pensées fraternelles 

e mois de décembre nous invite aux souhaits et aux vœux que nous voulons formuler. A toute la 

paroisse, mais plus particulièrement aux personnes isolées, le Conseil presbytéral souhaite une 
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joyeuse fête de Noël. Sachez que vous êtes régulièrement présents au moment de la prière d’interces-

sion et aussi dans le groupe de prière mensuel. Nous ne vous oublions pas. 
 

Cultes de maison 

es cultes de maison qui ont lieu en semaine, l’après-midi, reprennent doucement, animés par un 

petit groupe de paroissiens sur le mode qui était proposé par le pasteur Fournier. Si vous souhaitez 

faire partie du groupe, contactez Martine (mail et téléphone dans le paragraphe suivant). Si vous 

souhaitez une visite, contactez par téléphone Martine ou tout autre personne dont vous avez le nu-

méro. Nous prendrons contact avec vous pour choisir une date. Un culte de maison a été célébré chez 

Mme Madeleine Roussel le 29 novembre : ce furent des retrouvailles fraternelles, joyeuses et in-

tenses, l’occasion de prier, de louer Dieu, d’écouter la Parole et de chanter ensemble mais aussi 

d’agapes comme dans l’Eglise primitive. Un autre est prévu chez Mme Geneviève Meyer le 7 dé-

cembre 2022 ; s’adresser à Martine Aggerbeck. 
 

Groupe de prière 

e groupe se réunit pour environ 30 min afin de partager des prières, le premier vendredi de chaque 

mois. Ce sera le 2 décembre de 20h à 20h30. Un lien est envoyé le jour-même aux personnes 

qui souhaitent participer (demande à martine.aggerbeck@gmail.com ou 07 55 62 00 80). 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil presbytéral du dimanche 20 novembre 2022 

a réunion a lieu en présentiel avec tous les conseillers et notre pasteur référent, Jean-Frédéric 

Patrzynski.  

La réunion commence par une prière dite par le pasteur. 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du CP du 12 octobre reportée à une date ultérieure. 

2) Questions financières : fin octobre, retard inquiétant de presque 8 000 € par rapport au budget 

prévisionnel. 

3) Questions techniques : accord avec l’entreprise prestataire Bloc-Feu pour les extincteurs. Attente 

d’un devis. Réunion de quartier le 29 novembre avec la mairie de Massy au sujet des 

aménagements autour de la future gare en face de l'église St Marc. Entretien des chaudières à 

programmer en janvier et horloge défectueuse à remplacer sans doute. 

4) Célébrations des cultes : mise à jour du tableau de desserte jusqu’à fin janvier 2023. 

5) Vie de la paroisse et de l’Eglise 

Plusieurs points sont discutés : 

❖ Une remise à jour du descriptif du poste pastoral semble nécessaire. La version actuelle 

sera envoyée au pasteur Patrzynski pour avis et suggestions avant la réunion du CP du 8 

janvier 2023. 

❖ Projet Grand Paris 2027 : discussion sur notre contribution à l’aménagement autour de 

l’église et concernant notre bâtiment. Discussion sur les actions à mener dès que possibles, 

même à petite échelle pour être prêts à l’ouverture de la gare et témoigner de l’Evangile. 

❖ Echanges sur le passé récent et le futur de la paroisse. Les discussions ont notamment porté 

sur les dissensions entre le CP et le pasteur qui vient de démissionner de son ministère dans 

la paroisse, sur des aspects pratiques de la liturgie et sur la réorganisation des actes 

pastoraux. Il reste du chemin à parcourir pour apaiser les cœurs. 

6) Prochaines dates des CP : 14 décembre, puis 8 janvier avec notre pasteur accompagnateur, Jean-

Frédéric Patrzynski. 

• Prière de clôture par Pierre Chavel. 

 

Marché de Noël de Saint-Marc 

vec le temps de l’Avent est revenu notre traditionnel marché de Noël ! 
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•Le vendredi 25 novembre, les bénévoles ont mis en place le traditionnel marché de Noël et 

confectionné les couronnes de l’Avent. Le samedi 26 novembre, ce fut l’inauguration qui a déjà 

permis une rentrée substantielle pour les finances de AESMMA. 

•. Nouvelle ouverture au public le samedi 10 décembre de 10 à 18h. Merci si vous pouvez donner 

un peu de temps ou pour votre visite pour un choix plus grand dans nos stands. 

• Ouverture à l’issue de chaque culte jusqu’au 8 janvier (sauf le 1er janvier). 

            
 

Abonnement 2023 à Paroles Protestantes 

’abonnement au journal mensuel de Paroles Protestantes (édition de Paris) pour l’année 2023 peut 

être versé par l’intermédiaire de la paroisse au tarif préférentiel de 38 €. Dernière ligne droite 

pour s’abonner (bulletin sur la table de presse) et payer auprès de la trésorière Martine Agger-

beck. Si vous êtes déjà abonné et que vous souhaitez maintenir votre abonnement, remplir le bulletin 

et payer (par virement, chèque à l’ordre d’ACEPU Saint-Marc ou en espèces). Vous ne connaissez 

pas ce mensuel ? Des numéros gratuits sont à votre disposition sur la table de presse de l'église. 
 

Mot de la trésorière 

omme vous le voyez sur le graphique, le retard des dons nominatifs réguliers est légèrement 

moindre en cette fin novembre (6 430 €). Mobilisons-nous tous en ce mois de décembre. Notre 

paroisse ne vit que grâce aux dons de tous. Merci de vous mobiliser en cette rentrée, les dépenses 

continuent et nous devons finir de payer la cible à l’ILP. Les moyens de donner sont en dernière page 

et le RIB donné sur demande. 

 

 

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 de la paroisse. Vous 

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

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse 

Vos contributions 

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 con-

naître votre réaction à un article de la FIP qui vous aura interpellé. 

Autour de nous 
 

Réunion des prédicateurs de l’Inspection luthérienne de Paris en novembre 
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e 19 novembre, sous la présidence du pasteur Deroche, a eu lieu la première de 3 rencontres des 

prédicateurs laïcs de l’Inspection. Tour de table, retrouvailles pour certains et découverte de nou-

velles têtes, puis échanges sur nos pratiques pour la prédication et plus généralement le culte, diffi-

cultés de certains, explications par le pasteur Deroche sur certains aspects de la liturgie. Nous abor-

derons d’autres points dans 2 rencontres encore à programmer en 2023. Pour moi, c’était la décou-

verte de « la maison commune » rue Rodier dans le 9ème à la lisière du 18ème, bel endroit, un peu loin 

pour l’essonnienne que je suis. Martine Aggerbeck 
 

Formation « Prêcher » 

ette formation, commune à plusieurs régions de l’EPUdF, a pour cible les prédicateurs quel que 

soit leur niveau et ceux et celles qui souhaitent s’engager. En distanciel, la 2ème réunion de cette 

formation aura lieu le samedi 3 décembre. Pour Massy, deux paroissiens suivent cette formation. 

 Martine Aggerbeck 
 

Informations ACAT 

www.acatfrance.fr 

’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, initiative œcuménique, est une ONG 

chrétienne de défense des droits humains. Elle agit pour faire reculer la torture et la peine de 

mort. 

• Le samedi 3 décembre de 14h15 à 16h, à l’occasion de son rassemblement régional, elle a invité 

Kathy Rousselet, directrice de recherche à Sciences-Pô Paris, à intervenir sur « les Églises ortho-

doxes dans la tourmente de la guerre » dans les locaux des Franciscains, 7 rue Marie-Rose, Paris 

14e, métro Alésia ou RER B Cité Universitaire (bus 28, 38, 62 et 68) 

• Chaque mois, l’ACAT propose d’intervenir auprès des autorités publiques pour un cas de per-

sonne maltraitée, en général pour ses opinions. Toute personne qui le souhaite est invitée à en-

voyer une carte postale. Vous trouverez ces cartes dans l’entrée de notre église St-Marc. 

Un groupe local d’Eglises chrétiennes autour de Massy et d’Orsay fait vivre l’ACAT dans notre ter-

ritoire. Chaque année, fin juin, une soirée de prière est organisée à l’occasion de la « Nuit des 

Veilleurs » ; nous avons accueilli cette réunion à Saint-Marc à diverses reprises et certains de nos 

paroissiens y participent régulièrement. Le lieu retenu pour juin 2023 sera annoncé prochaine-

ment. Pierre Chavel 

Echo du synode régional 

e synode régional de l’Inspection luthérienne de Paris (ILP), l’une des neuf régions de l’Eglise 

protestante unie de France, et dont notre paroisse fait partie, s’est tenu du 11 au 13 novembre 

dans les locaux du DEFAP. Cette réunion remplit le rôle d’Assemblée générale de l’Eglise en région. 

L’Inspecteur ecclésiastique y délivre un message d’analyse et d’exhortation ; le Conseil régional et 

les divers groupes constitués au niveau régional, comme la Mission Jeunesse, l’Entraide luthérienne 

et la Mission intérieure, rédigent un rapport annuel à cette occasion. Les délégués synodaux, qui sont 

les pasteurs en poste dans la région et les personnes désignées au sein de chaque Conseil presbytéral, 

peuvent présenter des vœux et prendre des résolutions, entre autres sur les questions financières 

Le schéma ci-joint résume les comptes de l’exercice 2021. On remarquera 

- Que les contributions des paroisses, et donc de la communauté de leurs paroissiens, représen-

tent la quasi-totalité des ressources : l’église vit des dons de ses membres. 

- Que dans les dépenses, la rémunération des pasteurs (10 postes dont un à mi-temps) représente 

de loin le plus gros poste, surtout si l’on y ajoute le personnel laïc (une secrétaire et un comp-

table, tous deux à temps partiel). Vient ensuite la contribution à l’Église unie, qui couvre no-

tamment la formation des pasteurs (y compris l’Institut protestant de théologie) et leurs re-

traites, les services centraux (international, catéchèse, évangélisation, …).En 2022 et encore 

plus en 2023 et en 2024, le défi sera de maintenir l’équilibre budgétaire face à l’inflation et 

tout en respectant la nécessité d’ajuster les traitements de façon équitable. Les engagements 

des paroisses présentent une petite hausse (un peu moins de 2% en moyenne) par rapport à 
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2022, à l’exception de notre paroisse qui subit les conséquences d’une forte baisse des of-

frandes, ce qui a obligé le synode à limiter tous les postes autres que les salaires pour maintenir 

l’effectif pastoral ; saurons-nous, à Massy, remonter la pente ? 

Rappelons-nous que si notre Église vit parce qu’elle a été instaurée par le Christ, ce sont ses membres 

qui, ensemble, assurent son fonctionnement …  avec les forces que leur donne pour cela le Seigneur ! 

 
Les délégués élus de la paroisse au synode, Martine Aggerbeck et moi-même, sommes à votre 

disposition pour des explications plus complètes. Pierre Chavel 
 

À noter déjà ... 
Il n'y aura pas de culte le dimanche 1er janvier 2023. 

 

a célébration pour la semaine de l’unité des chrétiens du secteur de Massy aura lieu le vendredi 

20 janvier 2023 à 20h30 à l’église catholique Saint-Esprit, Saint-Fiacre, 4 place Saint-Fiacre à 

Massy. Martine Aggerbeck délivrera la prédication sur l’Evangile selon Matthieu (25, 31-40). 

 

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.saintmarcdemassy.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 

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. 
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