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Éditorial 

Le métro du Grand-Paris à Massy : une nouvelle phase dans le témoignage de Saint-Marc 
es palissades placées tout contre notre église bruisseront bientôt du vrombissement du 
tunnelier, la mise en service de la station Massy-Opéra de la ligne 18 reste prévue pour 2027. 
Nous le savons, l’église Saint-Marc, sur le parvis de la gare, ne peut pas se permettre de 

manquer une telle occasion de témoignage ; le Seigneur n’attend-il pas de nous un renouveau à cette 
occasion ? 
Nous aurons à veiller à ce que le bâtiment soit bien mis en évidence sur la place, qu’il ait meilleure 
allure et que son architecture moderne bénéficie de travaux nécessaires : voyez ci-dessous 
l’information rédigée par notre responsable du patrimoine, Patrick Genaivre. 
À nous, et à celles et ceux qui se joindront à nous, de faire vivre ce lieu au rythme de ce siècle. 
Sachons l’ouvrir, montrer qu’il est ouvert, non seulement pendant les cultes, mais aussi en phase avec 
les heures d’affluence des transports en commun ; qui participera, quelles nouvelles amitiés lierons-
nous en assurant des permanences et en accueillant les passants intéressés ? D’ores et déjà, 
modestement, décidons que les horaires de nos études bibliques sont des heures d’ouverture ! 
Réfléchissons ensemble aux activités à proposer, pour nos propres paroissiens mais aussi pour tous 
nos voisins massicois ! 
Comme toute église, Saint-Marc est un lieu de louange du Seigneur et de témoignage de l’Evangile. 
Mais nous savons bien que le monde qui nous entoure est « sécularisé » : la plupart de nos 
contemporains n’ont guère entendu parler de Jésus-Christ, de sa bonne nouvelle, de la bible, de 
l’église. En majorité, ils hésitent à pousser la porte d’une église. Il nous faut donc aussi une présence 
d’accueil et de témoignage dans un lieu qui ne soit pas identifié comme une église, suivant 
l’inspiration de l’Escale, déjà ouverte en divers lieux, dont deux endroits dans Paris, et qui inspire les 
réflexions de l’Église protestante unie dans le cadre du « Grand Paris » : avec les paroisses de 
Palaiseau, Jouy-en-Josas, Saint-Quentin-en-Yvelines, ne pourrions-nous nous unir pour lancer une 
« Escale » sur le plateau de Paris-Saclay, lieu de bouleversement urbain qui ne sera qu’à deux ou trois 
stations de Massy-Opéra sur la ligne 18 ? 
Qu’en pensez-vous ? Profitez du questionnaire qui vous est préparé par le groupe de travail « Saint-
Marc 2027 » pour faire connaître vos suggestions, vos souhaits, et aussi vos disponibilités. Ces lignes 
d’éditorial résument la démarche évoquée en conseil presbytéral ces derniers mois, mais chacune, 
chacun de nous, dans la paroisse, sommes concernés ! Notre assemblée générale, le 2 avril, sera une 
occasion d’évoquer ensemble notre vision pour l’avenir. 
D’autres occasions suivront, car il est beau de se laisser remettre en cause par notre foi : le Seigneur 
nous y accompagnera, tous ensemble ! 

Pierre Chavel 
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Calendrier du mois 

Vendredi 3 mars Groupe de prière de 20h à 20h30 par Zoom 

Dimanche 5 mars 

2e dimanche du temps du Carême (Reminiscere)  
Genèse 12, 1-4 ; 2 Timothée 1, 8-10 ; Matthieu17, 1-9 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Pierrette Lienhart, 

prédicatrice de la région ILP 

Mercredi 8 mars Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom 

Vendredi 10 mars Etude biblique œcuménique à 20h30 à l’église Saint-Marc 

Dimanche 12 mars 

3e dimanche du temps du Carême (Oculi) 
Exode 17, 3-7 ; Romains 5, 1-8 ; Jean 4, 5-42 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Philippe Delavallée, 

prédication de Philippe Moucan 
_____________________________________________________________ 
Repas CASP au Temple de Palaiseau à 13h 

Dimanche 19 mars 
4e dimanche du temps du Carême (Laetare) 
1 Samuel 16, 1-13 ; Ephésiens 5, 8-14 ; Jean 9, 1-41 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé le pasteur J.C. Deroche 

Vendredi 24 mars Groupe de maison par Zoom à 15h 

Dimanche 26 mars 

5e dimanche du temps du Carême (Judica) 
Ezéchiel 37, 12-14 ; Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Martine Aggerbeck 
_____________________________________________________________ 
Etude biblique à 13h30 à l’église 

Vie de la paroisse 

Retransmission des cultes 
liquez sur le bouton récemment ajouté sur notre page d’accueil ou, depuis Zoom, rejoignez la 
réunion 829 2205 7587. L’hôte Zoom vous fera entrer. En cas de problème : 06 78 12 13 80. 

 
Cultes de maison, étude biblique, visites, groupe de prière et groupe de maison 

es activités paroissiales ont pour vocation de s’adresser à tous. Si vous êtes intéressés par l’une 
d’elles, contactez martine.aggerbeck@gmail.com ou 07 55 62 00 80 ou toute personne de la 

paroisse que vous connaissez. 
 Les cultes de maison se tiennent une fois par mois, un après-midi en semaine : le 7 février le 

groupe a rendu visite à Nadia, le 2 mars il sera chez Mme Rio. Ne voudriez-vous pas rejoindre le 
groupe des visiteurs ! 

 Si vous souhaitez recevoir une visite, contactez-nous. Nous reviendrons vers vous pour choisir 
une date. 

 Le groupe de prière se réunit pour environ 30 min afin de partager des 
prières, le premier vendredi de chaque mois. Ce sera le 3 mars de 20h à 
20h30. Nous nous associerons à la journée mondiale de prière organisée 
cette année par les femmes de Taïwan autour du thème « Votre foi m’in-
terpelle » de l’épître aux Ephésiens (1, 15-19) Un lien est envoyé le jour-
même aux personnes qui souhaitent participer. 
 Le groupe de maison se réunira le vendredi 24 mars à 15h par Zoom 
pour découvrir avec Nicole Amstutz « Quelques Femmes illustres de l’his-
toire de l’Eglise ». 
 La prochaine étude biblique en présentiel aura lieu le dimanche 26 mars 

2023 à 13h30 pour une heure environ. Nous étudierons le chapitre 3 du livre des Actes. Merci 
d’apporter une Bible. Repas convivial tiré des sacs pour ceux et celles qui le souhaitent. 
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Repas CASP 

n collaboration avec la paroisse de Palaiseau, un repas pour 
environ 30 bénéficiaires du Centre d’Action Sociale Protestant 

(CASP) est organisé le dimanche 12 mars à 13h dans les locaux du 
temple de Palaiseau. Le menu, accompagné de cadeaux à l’issue du 
repas (produits d’hygiène, fruits, un livre à choisir), a été décidé lors 
d’une réunion commune le 16 février et les tâches partagées. Les invités 
seront aussi conviés à un concert dans le Temple. Ce qui incombe à la 
paroisse Saint-Marc est indiqué sur les feuilles dans l’église. Merci 
d’inscrire ce que vous pouvez préparer ou apporter (vous pouvez aussi 
contacter Martine ou Françoise). Les frais peuvent être remboursés par 
AESMMA sur présentation d’un justificatif. Les jeunes de Saint-Marc auront préparé une vidéo 
d’accueil qui sera diffusée aux invités. Merci à ceux et celles qui 
seront aussi présents au Temple à partir de 13h (ou avant) pour 
aider à la logistique (préparer les plats, les distribuer, s’occuper de 
la vaisselle, des cadeaux, etc). 
 
Etude biblique œcuménique 

euxième d’une série de trois pour l’année 2022-2023, cette 
étude biblique qui réunit baptistes, catholiques et luthériens 

massicois aura lieu à l’église Saint-Marc le vendredi 10 mars à 
20h30. Elle sera animée par le père Matthias Amiot de la commu-
nauté catholique et portera sur Mc 5.1-20. 
 
Projet de rénovation de notre église St-Marc 

a future station de métro Massy-Opéra représente une formidable opportunité de réfléchir aux 
améliorations diverses que nous pourrions apporter au bâtiment de notre église St Marc. 
Dans ce but, trois conseillers ont rencontré le 21 février une architecte qui peut nous 

accompagner dans cette démarche. Nous lui avons présenté notre expression de besoins concernant 
les aménagements souhaités : 
1. une étude thermique permettant d’éclairer le choix des travaux d’économie d’énergie. Le 

remplacement de certaines portes et fenêtres serait aussi l’occasion de revoir l’aération des locaux, 
actuellement très insuffisante ou inadaptée. 

2. Le ravalement de l’église : le dernier a été fait en 1995, la trace des ans se fait sentir. 
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3. La mise aux normes pour l’accessibilité : la mise en conformité à la législation en vigueur en 
matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite n’a pas pu être réalisée jusqu’à présent. 

4. Le réaménagement du terrain sur lequel est construite l’église, et ce en coordination avec les efforts 
des collectivités nécessaires pour que la place de la nouvelle gare Massy Opéra ne soit pas le règne 
exclusif du béton. 

Cependant, notre église ayant obtenu le label « Architecture contemporaine remarquable » en 
2021, les modifications architecturales qui pourraient être faites devront être respectueuses de 
l’architecture initiale. 
Il est également certain que nous aurons besoin d’une aide financière pour mener à bien ce projet. 
Cette aide pourra provenir en partie de l’EPUdF, qui peut appuyer nos demandes auprès de divers 
organismes, mais aussi de la mairie de Massy et de la Société du Grand Paris pour les aménagements 
extérieurs. 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette réflexion au fur et à mesure de ses avancées 
concrètes. Entre temps, n’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou commentaires. 

Patrick Genaivre 

Action de Carême 
urant tout le Carême, les offrandes sont recueillies pour les deux actions « au près » et « au loin » 
parrainées par l’Entraide Luthérienne, en faveur des enfants et des jeunes défavorisés (flyer à 

l’église). Merci de votre générosité soit 1) via notre association d’entraide AESMMA ; 2) par vire-
ment directement à l’Entraide Luthérienne (RIB sur demande à Martine Aggerbeck, secrétaire de 
l’Entraide) ; 3) via la plateforme Helloasso avec le lien ci-dessous à recopier : 
https://www.helloasso.com/associations/entraide-lutherienne-inspection-de-paris/formulaires/1 

Compte rendu de la réunion du Conseil presbytéral du 19 février 2023 
a réunion a lieu en présence du pasteur Jean Frédéric Patrzynski et des conseillers (absents 
excusés Minette Bakouo, Martine Aggerbeck, Paul Amstutz). 

La réunion commence par une méditation du pasteur sur Matthieu 17 (Transfiguration) et une prière. 

1) Approbation du compte rendu du CP du 8 janvier à l’unanimité des présents. 

2) Questions financières : Retard des rentrées de 625 € sur la prévision. Version préliminaire des 
comptes de l’exercice 2022 et du budget prévisionnel de 2023 qui seront examinés en mars. 

3) Questions techniques : document envoyé par P Genaivre : 1) réunion prévue avec une architecte 
le 21 février. 2) Réfection de ciment au balcon du presbytère effectuée aux frais du syndicat de 
copropriétaires, remplacement des parements de pierre en attente de l’AG. 3) Réparations de 
plomberie en cours. 4) Besoin de décider quoi faire du véhicule paroissial. 5) Paul Amstutz a 
réalisé la mise à jour de la version du logiciel utilisé pour le site WEB. 

4) Célébrations des cultes : mise à jour du tableau de desserte jusqu’à fin avril 2023. Pas de culte à 
Massy le Jeudi Saint. Culte du Vendredi Saint commun avec Palaiseau et Bourg-la-Reine. 

5) Préparation de l’AG du 2 avril avec les points habituels et l’adoption des nouveaux statuts de 
l’ACEPU conformes à la révision 2019 de la constitution de l’EPUdF et aux exigences de la loi 
du 24 août 2021 (proposition approuvée par l’ILP et le conseil national et soumission à l’AG). 
Convocations envoyées le 2 mars et CP sur les comptes le 8 mars par Zoom en présence de 
Madeleine Kracht, réviseuse des comptes. Un siège est vacant au CP, voir s’il peut être pourvu 
pour la fin du mandat (AG 2024). 

6) Perspectives « Grand Paris » : le questionnaire élaboré par le groupe de réflexion a été soumis au 
CP, il faut maintenant le transmettre aux paroissiens et recueillir leurs avis par différentes 
modalités. Deux groupes de travail constitués dans l’EPUdF pour se positionner face aux 
transformations urbaines du projet « Grand Paris » se réunissent régulièrement, celui du projet 
« Paris Saclay » s’est tenu à l’église Saint-Marc le 8 février ; l’idée est d’offrir un lieu d’accueil, 
d’écoute, de partage, de proposer aux intéressés des activités spirituelles (prière, lecture biblique, 
partage biblique, …) et d’organiser ensemble des moments cultuels. Le groupe au niveau régional 
se tient régulièrement au courant des réflexions dans les diverses paroisses. Pour Massy, Martine 
Aggerbeck, Pierre Chavel, Patrick Genaivre et Philippe Moucan participent. 

7) Vie de la paroisse et de l’Église : 

D 
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a. Visites aux paroissiens peu mobiles et cultes de maison : M. Migeon et Nadia ont été visités. 
b. Mise en place d’une étude biblique en présentiel sur le livre des Actes : après une première 

réunion le samedi 21 janvier, les prochaines séances prévues l’après-midi des dimanches 26 
février et 26 mars à 13h30. 

c. Quelles perspectives pour l’École du dimanche ? Il faudrait un pasteur qui coordonne la 
catéchèse et une personne-ressource autre que les proches parents des enfants. 

d. « Église verte » : Martine et Noëlle ont décidé d’entamer une démarche « Église verte », 
sujet à reprendre. 

e. Marie-Claude Delavallée a rejoint son domicile après une période d’hospitalisation qui lui a 
été bénéfique. Hospitalisation de Madeleine Roussel et d’Henriette Razafimpahanana. Nous 
les portons dans la prière. 

f. Besoin de reprendre à une prochaine réunion la discussion sur le maintien ou non des 
mesures sanitaires, y compris la façon de pratiquer la Sainte-Cène. 

8) Autour de nous 
Relations œcuméniques : 1) après la semaine de prière pour l’unité (prédication par Martine), 
nous accueillerons le vendredi 10 mars à 20h30 l’étude biblique œcuménique avec nos voisins 
baptistes et catholiques du secteur de Massy et Verrières. 2) La « célébration commune de la 
résurrection » le vendredi de la semaine qui suit Pâques est maintenue. 3) Le lundi de Pentecôte, 
une marche reliant les trois lieux de cultes baptiste, luthérien et catholique (St-Paul) est proposée. 
Nous pourrions inviter nos paroissiens à se joindre s’ils le veulent. Pierre accueillera les 
« pélerins » à Saint-Marc pour une prière. 

9) Questions diverses 
Prochaines réunions du conseil presbytéral le 8 mars, le 2 avril, le 14 mai, le 25 juin. 

10) Prière finale par le pasteur. 
 

Mot de la trésorière 

omme vous l’indique ce graphique de façon schématique, nous avons un retard de 1 270 € fin 
février pour la prévision de dons nominatifs réguliers en 2023. Merci de votre mobilisation et de 

vos dons réguliers tout au long de l’année. 

 
Les moyens de donner sont indiqués 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 de 
gestion de l’organisme). Pour plus de précisions : 07 55 62 00 80 ou courriel 
martine.aggerbeck@gmail.com. 

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse 
Autour de nous 

Le mois de la bible : 
’Alliance biblique française propose le mois de mars comme "le Mois de la Bible", et suggère 
beaucoup d'animations, en collaboration avec le Syndicat des libraires de littérature religieuse. 

Thème de l’année : solidarité et engagement diaconal. Un petit « magazine » est disponible à l’église. 
https://www.moisdelabible.fr/ 
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Des leviers spirituels face à l’éco-anxiété : 
’est le thème d’une conférence que nous annonce Mme Corinne Bitaut, chargée de mission de 
l'EPUDF pour l’écologie, signale une conférence du réseau Bible et Création. Elle aura lieu le 

lundi 20 mars de 14h à 16h au temple de Pentemont-Luxembourg avec le Dr Laelia Benoît, pé-
dopsychiatre, et sœur Hélène Noisette, responsable Eglise verte. 

À noter déjà ... 

Assemblée Générale de l’association paroissiale ACEPU Saint-Marc 
’ACEPU Saint-Marc tiendra son assemblée Générale annuelle le dimanche 2 avril, après le culte 
et en présence du pasteur Jean Frédéric Patrzynski qui nous accompagne. Elle sera retransmise 

en direct par Zoom et permettra aux membres de l’association absents physiquement de suivre les 
débats et de poser des questions. De nouveaux statuts seront soumis à l’approbation de l’assemblée 
de façon à nous conformer aux récentes évolutions de la constitution de l’Église unie et de la législa-
tion. Une élection complémentaire au conseil presbytéral est prévue. Vous recevrez la convocation et 
les documents au cours du mois de mars. 
 
Autour de Pâques 

 Vendredi Saint commun à nos 3 paroisses de l’EPUdF à 19h30. Le lieu sera précisé. 
 Aube de Pâques à 6h30 à l’église uniquement, présidée par Philippe Delavallée, suivie à 7h30 

d’un petit déjeuner en commun. 
 Culte de Pâques à 10h30 présidé par le pasteur Laza Nomenjanahary avec célébration d’un 

baptême. 
 Célébration œcuménique de la Résurrection vendredi 14 avril, lieu et horaire à préciser. 

 
Spectacle « jardins célestes » 

a Mission intérieure et la paroisse de l’Ascension nous invitent à un spectacle « Jardins célestes » 
le lundi de Pâques, 10 avril, de 16h à 18h au 47 rue Dulong, Paris 17e. Lectures bibliques, 

musique et danse ! 
 
Et au mois de mai … 

appelons que le synode national, à Noisy-le-Grand du 18 au 21 mai, réunira 200 délégués : les 
organisateurs recherchent des hébergements et sollicitent les bonnes volontés pour l’accueil ! 

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. 

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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