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Éditorial

Nouvelle année, nouvelle FIP

e pasteur et le conseil presbytéral vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année
2022. Ils vous souhaitent, bien sûr, que les conditions sanitaires s’améliorent ; mais ce n’est
pas le plus important. Ils forment pour chacun de vous des vœux de joie et de confiance dans

le  Seigneur,  dans  toutes  les  circonstances,  à  travers  les  difficultés  et  les  épreuves  qui  peuvent
survenir. Ils nous souhaitent de rester en communion tout au long de cette année au sein de notre
communauté de Saint-Marc,  afin que celle-ci soit toujours ouverte à tous et prête à accueillir les
appels de l’Esprit saint.

L
Pourquoi une nouvelle FIP ?

Depuis  2020,  notre Feuille d’Informations Paroissiales a évolué :  parution mensuelle  régulière,
ajout d’un éditorial, d’autres articles, parfois de tribunes libres ; mais toujours avec le même en-tête
et la même disposition à peu de choses près. Il ne restait plus qu’à renouveler la présentation : « à
vin nouveau, outres neuves » (Marc 2, 22). La nouvelle année en est l’occasion.

Qu’y a-t-il de nouveau ? L’en-tête de première page a été réduit au bandeau pour faire ressortir
le titre, le reste a été reporté en dernière page sous la rubrique Nous trouver - nous contacter. Une
table des matières succincte a été ajoutée, surtout utile pour la version imprimée au format livret. Le
calendrier du mois fusionne avec la liste des lectures bibliques ; en outre, chaque dimanche ou jour
de fête est encadré de la couleur liturgique – en ce temps de Noël-Épiphanie,  c’est le blanc – que
vous retrouverez  sur  l’étole  du pasteur  et  les  rabats  de l’autel  et  du pupitre.  Le  Courrier des
lecteurs permet à chacun de donner son avis.

La  présentation  d’ensemble  a  été  aérée  et  enjolivée ;  mais  celle  de  chaque  article  est  peu
modifiée. C’est le changement dans la continuité, car changer ne signifie pas tout jeter !

Autour de nous, le monde évolue. Le « rajeunissement » de la FIP est un symbole : il ne faut pas
avoir peur du changement, il nous faut le vivre, car vie et changement sont inséparables, mais tout
en restant fidèles à nos racines.

Bonne lecture !
Philippe Delavallée

et le conseil presbytéral
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Calendrier du mois

Dimanche 2 janvier Dimanche de l’Épiphanie :
Esaïe 60, 1-6 ; Éphésiens 3, 2-6 ; Matthieu 2, 1-12

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.
Dernier marché de Noël.

Dimanche 9 janvier 1er dimanche après l’Épiphanie, baptême du Christ :
Esaïe 40, 1-11 ; Tite 2, 11-14 et 3, 4-7 ; Luc 3, 15-22

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Mercredi 12 janvier Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.

Dimanche 16 janvier 2e dimanche après l’Épiphanie :
Esaïe 62, 1-5 ; I Corinthiens 12, 4-11 ; Jean 2, 1-11

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Jeudi 20 janvier Atelier lecture et compréhension de 14h30 à 15h30.
Vendredi 21 janvier Groupe de maison de 15h à 16h par Zoom.

Célébration de la semaine pour l’Unité des chrétiens à 20h30.

Dimanche 23 janvier 3e dimanche après l’Épiphanie :
Néhémie 8, 2-10 ; I Corinthiens 12, 12-30 ; Luc 4, 14-21

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 30 janvier 4e dimanche après l’Épiphanie :
Jérémie 1, 4-19 ; I Corinthiens 12, 31-13,13 ; Luc 4, 21-30

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Vie de la paroisse

Célébration des cultes à Saint-Marc

es  cultes  ont  lieu  avec  sainte  cène  sous  les  deux  espèces,  en  présence  du  pasteur.   Ils  sont
systématiquement transmis en direct  par Zoom  grâce à une équipe technique de 3 personnes à tour de

rôle. Un écran installé sur la scène dans le fond de l’église permet maintenant aux personnes présentes dans
l’église de voir les zoomeurs et tous peuvent se saluer par un geste de la main.

L
Il faut collectivement rester vigilants alors que les contaminations sont en forte hausse, que l’hiver arrive

et que l’aération sera plus difficile : distanciation physique, y compris pendant la communion, limitation du
chant à voix haute aux seuls chanteurs désignés à cet effet, aération de la salle pendant le culte, usage
systématique du gel hydro-alcoolique à l’entrée et avant la cène. Habillez-vous chaudement alors que le froid
arrive ! Merci à tous.

††† Le  marché  de  Noël  terminé,  nous  attendons  avec  impatience  le  moment  où nous  pourrons  à
nouveau organiser nos apéritifs en sortie de culte à la suite de l'épisode actuellement préoccupant de la
transmission du SARS-CoV2 –  autrement dit LE coronavirus, celui de la pandémie – sous ses diffé-
rentes formes. L'information sera diffusée au moment opportun.

Le nombre de places  reste  limité.  L’inscription reste  recommandée (une confirmation sera  envoyée),
même si nous n’avons encore jamais refusé personne au culte :
 par courriel à epudf.saintmarc.massy@gmail.com,
 par appel téléphonique ou par SMS à Pierre Chavel au 06 78 12 13 80.

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 » ?

Célébrons  notre  culte  au  Seigneur  en  tenant  compte  des  contraintes  mais  aussi  des  opportunités
techniques offertes pour  y faire  face !  Soyez les  bienvenus sur place ou par  visioconférence,  et  restons
soucieux de notre prochain-e dans la louange !

Pour recevoir l’invitation pour Zoom, la demander :
par courriel :

epudf.saintmarc.massy@gmail.com.
par téléphone

à Martine Aggerbeck :07 55 62 00 80
ou Pierre Chavel : 06 78 12 13 80.

Le Conseil presbytéral
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Dans nos familles

 Nous nous réjouissons de la naissance de trois petits enfants dans les familles de la paroisse :

◦ deux petits garçons dans la famille de Minette Bakouo, son petit-fils Landry Christopher dans le
foyer de Christopher et Élodie le 20 décembre dernier, et Eliya Charles Moïse, son arrière-petit-fils
par alliance au foyer de Joachim Bakouo et Niky le 13 décembre ;

◦ le premier petit-enfant de Noëlle et Patrick Genaivre : Théa, née dans le foyer d’Anne et Florian
le 26 décembre.

Nos félicitations à Minette et toute  sa famille, à Noëlle, Patrick et leurs enfants, et nos prières qui
accompagnent l’arrivée au monde de ces nouveaux-nés, trois cadeaux au moment de Noël !

 Maheri et Aina ont célébré « le mariage malgache », équivalent des fiançailles mais en plus élaboré, le
30 décembre à Madagascar. Nous les félicitons en ce début d’année 2022 qui verra leur mariage civil
en France et religieux à Madagascar.

 Nous assurons de nos prières tous les paroissiens et paroissiennes éloigné-e-s physiquement pour des
raisons d’âge ou de santé qui les empêchent de participer activement au culte.

Atelier lecture et compréhension

e pasteur organise un atelier lecture et compréhension. Prochaine séance du groupe existant jeudi 20
janvier  de  14h30  à  15h30  à  l’église.  Un  autre  groupe  sera  organisé  en  fonction  des  personnes

intéressées. Le livre étudié est "Croire quand même" de Joseph Moingt. Contact auprès du pasteur.
L
Groupe de maison

a prochaine réunion du groupe aura lieu vendredi 20 janvier à 15h par Zoom. Nicole Amstutz nous
parlera  du  pardon  des  péchés.  Contact  pour  obtenir  le  lien  auprès  de  Martine

(martine.aggerbeck@gmail.com).
L
Visites et permanences du pasteur

Le 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),
 en sollicitant un conseiller.

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.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
a célébration pour le secteur Massy-Verrières aura lieu le vendredi 21 janvier à 20h30 à l’église Sainte-
Marie-Madeleine, rue de la division Leclerc à Massy (proche de la mairie, parking souterrain, difficultés

de circulation  dues aux travaux du métro). Répétition des chants à 19h30. Les textes et le schéma de la
célébration œcuménique ont été préparés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, en s’inspirant de la
visite des Mages au Roi nouveau-né, écrite dans Matthieu 2, 1-12,  en particulier au verset 2 : « Nous avons
vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage ».

L

Pas d’échange de chaire avec Chilly-Mazarin cette année

e traditionnel échange de chaire avec Chilly-Mazarin n’aura pas lieu cette année ; le calendrier de nos
deux ministres ne s’y prêtait pas, et la propagation actuelle du coronavirus nous incite de toute façon à

éviter ces risques supplémentaires.
L
Prière pour ce début d’année 2022

ieu tout-puissant, aide-nous à supporter en souriant le mal qu'on nous fait, chasse de nous tout désir de
revanche.D

Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup, mais de trouver notre joie dans ta volonté qui nous envoie
ces épreuves, en sorte que nous soyons portés à te remercier et à te louer.

Dieu tout-puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal, sans se nuire mille fois
plus à tes yeux.

Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine.
Dieu tout-puissant, fais qu'aucun de nous ne cherche son propre avantage au détriment du bonheur de son

prochain.
Accorde-nous de rejeter  toute  haine et  tout  esprit  de discorde.  Pour vivre ensemble comme de vrais

enfants de Dieu. Disant en parfaite amitié, non pas mon Père, mais notre Père.
Martin Luther
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Un aperçu de notre belle fête de Noël pour les enfants, le 12 décembre

Tribunes libres

Donner notre vie pour nos frères

ans l’épître du 26 décembre dernier, Saint Jean nous rappelait :  « Jésus a donné sa vie pour nous ;
nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » 1 Jean 3, 16.D

Pour la plupart d’entre nous, il ne s’agit pas d’aller jusqu’à mourir, sinon à nous-mêmes. Je crois que
donner sa vie pour ses frères, c’est tout  simplement leur y faire une place. Ce peut être comme le bon
Samaritain ;  mais  il  n’y  a  guère  de  brigands  sur  les  routes  de  France.  Les  brigands,  ce  sont  ceux qui
exploitent sans vergogne les petits de notre monde. Alors faire une place à notre prochain dans notre vie,
c’est peut-être faire un sourire à la caissière du supermarché ou au petit commerçant, prendre le temps de
leur dire un mot aimable, voire plaisanter ou bavarder quelques instants avec eux s’il n’y a pas d’autre client
qui attend. C’est, en somme, leur montrer que pour nous ils sont davantage que les caisses automatiques
qu’on trouve dans certains hypermarchés, qu’ils sont quelqu’un ! Un  simple signe à travers la vitre d’une
boutique peut faire énormément de bien à celui ou celle à qui il s’adresse. Il y a aussi les éboueurs  : un signe
de la main à la fenêtre au moment où ils passent, c’est beaucoup pour eux.

Il y en a bien d’autres, de ces personnes humbles qui rendent discrètement des services plus exigeants et
que nous n’avons que rarement l’occasion de croiser : par exemple le personnel soignant des EHPAD et des
hôpitaux, qui travaillent dans des conditions éprouvantes. Je connais un service d’hôpital où il devrait y avoir
7 infirmières et où il n’y en a que 2 dont une à temps partiel, la seconde ne tient le coup qu’à grand renfort
d’anti-dépresseurs et d’anxiolytiques. Quelle place pouvons-nous donc leur donner dans notre vie ? Il y a
toujours une possibilité : celle de notre prière quotidienne.

Vous l’aurez compris par ces quelques exemples :  c’est dans la vie de tous les jours, dans les petites
choses, que nous devons donner notre vie pour nos frères. À nous de trouver autour de nous de nouvelles
occasions.

Philippe Delavallée

Vous aussi, comme tout lecteur, vous pouvez proposer une tribune libre…
sur un sujet sérieux... ou non ! Voyez plutôt :

Un brin d’humour !
 la  suite  d’une  crise  cardiaque,  un  homme subit  une  chirurgie  à  cœur  ouvert.  Il  se  réveille  après
l’opération et se trouve soigné par des religieuses dans un hôpital catholique.À

Comme il retrouve ses esprits,  une religieuse lui demande comment il  allait  payer ses soins. Elle lui
demande s’il a une assurance maladie.

Il répond d’une petite voix encore faible : « Pas d’assurance maladie. »

Elle lui demande : « Avez-vous de l’argent à la banque ? »

Il répond : « Pas d’argent à la banque. »

Elle poursuit : « Avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider ? »

Il dit : « Je n’ai qu’une sœur, vieille fille, qui est religieuse dans un couvent. »
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La sœur se fâche et lui dit : « Les religieuses ne sont pas des vieilles filles, elles sont mariées à Dieu ! »

Et le patient de lui répondre : « Alors envoyez la facture à mon beau-frère ! »

Philippe Biyong

Courrier des lecteurs

l a pour but de vous exprimer sur les sujets abordés dans les numéros précédents, donner votre avis qui
peut être désapprobateur, vous en avez le droit !I
Il  suffit  de  nous  envoyer  un  courrier,  électronique  ou  non.  Voir  la  rubrique  Nous  trouver –  nous

contacter en dernière page.

Autour de nous

Association de l’Entraide Luthérienne Inspection de Paris
L’Association de Bienfaisance parmi les protestants de Paris et du‟

département de la Seine”, reconnue d’utilité publique à sa création en
1906, a évolué en 2004 pour devenir l’Entraide Luthérienne (EL).
Son  logo  porte  trois  symboles :  le  vert  symbolise  la  nature,  le

renouveau,  l’espoir  aussi ;  la  croix  rappelle  l’amour  du  Christ  mort  pour  nous  sauver ;  la  main  tendue
symbolise l’aide que nous apportons à des personnes ou des associations. Ses ressources viennent des legs et
adhésions, dons et quêtes dans les paroisses. Le legs Fraenkel permet aujourd’hui  de réaliser  un certain
nombre d’actions et  a permis,  selon le vœu du légataire,  l’achat  d’un appartement mis à disposition de
l’Inspection Luthérienne de Paris pour y loger un-e pasteur-e. Le bureau actuel est constitué de la présidente,
Fabienne Chambry, du vice-président, le pasteur Jean-Pierre Anzala, du trésorier, Bertrand Dupré et de la
secrétaire, Martine Aggerbeck.

Qui aider ? Chaque année, vous êtes sollicité-e pour l’action de Carême avec à chaque fois un projet en
France et un autre à l’étranger. En 2022, les projets de Carême retenus sont « La maison verte » pour l’action
au près et « Madagascar » pour l’action au loin. Les détails vous seront donnés au moment du début de cette
campagne en mars. Divers projets annexes sont soutenus, sur dossier, par des prêts ou des dons, dont une
aide à  la  MiJi  (Mission Jeunesse)  et  à  d’autres  associations  comme le  CASP (Centre  d’Action  Sociale
Protestant). Si vous connaissez une situation ou une personne à aider de manière ponctuelle, vous pouvez en
parler à votre pasteur ou votre conseil presbytéral, qui décidera si l’association d’entraide de la paroisse ou si
l’Entraide  luthérienne  est  susceptible  d’aider,  et  transmettra  la  demande  pour  examen  par  le  conseil
d’administration de l’EL. Pour vous renseigner, contactez Martine.

Comment devenir membre de l’EL et soutenir cette association ? Pour 10 €/an, vous pouvez devenir
membre  après  un  parrainage  par  2  membres  de  l’Association.   Aucune  obligation  sauf  à  participer  à
l’Assemblée Générale annuelle si vous le souhaitez. Plusieurs paroissien-ne-s de Saint-Marc sont membres et
seront  heureux  de  vous  parrainer.  Formulaire  d’adhésion  sur  demande  à  Martine  Aggerbeck
(martine.aggerbeck@gmail.com).

À noter déjà ...

Assemblée générale de l’association d’entraide de la paroisse AESMMA :
Elle se tiendra le dimanche 6 février. Les modalités seront précisées ultérieurement.
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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
Facebook : @stmarcdemassy

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 ;
 en ligne 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

 par virement ponctuel ou permanent (demander un RIB à la trésorière).

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 de Massy-Antony AESMMA.
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