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Editorial 
Dieu parmi les hommes ... en 2023 et bien au-delà ! 

 vous tous, une année heureuse sous le regard du Seigneur, venu parmi nous pour nous faire 
ressentir en Jésus-Christ son appel à l’amour chrétien, au service de notre prochain, dans 
l’humilité ! pour la paroisse Saint-Marc, que cette année soit celle d’un foisonnement de 

propositions : dès maintenant, enrichissons nos activités paroissiales par les prémisses de ce que 
pourrait devenir Saint-Marc de Massy dans son environnement de 2027 (*) Comment s’insérera notre 
église dans le paysage urbain métamorphosé en place de la station Massy-Opéra ? La place sera-t-
elle verdoyante ou uniquement bétonnée, le parking à vélo masquera-t-il l’église Saint-Marc (**) ? 
Comment pourrons-nous obtenir que notre église, elle aussi, soit transformée, plus accueillante, plus 
ouverte ? A quels horaires pourrons-nous étendre ses heures d’ouverture, et quelles activités 
proposerons-nous en plus de celles que nous poursuivons ensemble en paroisse ? Saurons-nous tenir 
un langage qui touche nos contemporains, en particulier parmi les plus jeunes, paroissiens actuels et 
futurs ? Bâtissons ensemble ce projet, dont quelques premiers éléments apparaissent déjà dans les 
pages de cette nouvelle FIP. Le groupe « Saint-Marc 2027 » sollicitera la contribution de chacune et 
de chacun, sous la forme qu’il préférera : par écrit, au cours d’un entretien, à l’aide des moyens 
modernes de communication ou non : ce sera notre façon de déposer un présent devant la crèche : 
Mettons-nous en route ! 

Pierre Chavel 
(*si le calendrier de l’ouverture de la ligne 18 du métro est tenu ! 
** Le lien https://www.massy-opera.fr/files/2018/02/axono_parvis-mini.jpg montre un projet où, bien que 
discret, un parking à vélos est bel et bien présent entre la gare et notre église ! Ce n’est qu’un projet …) 

Calendrier du mois 

Dimanche 1er janvier 
1er dimanche après Noël 
Nombres 6, 22-27 ; Galates 4, 4-7 ; Luc 2, 16-21 
Pas de culte à Massy 

Vendredi 6 janvier Groupe de prière de 20h à 20h30 par Zoom 

Dimanche 8 janvier 

Epiphanie 
Esaïe 60, 1-6 ; Ephésiens 3, 2-6 ; Matthieu 2, 1-12 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par le Pasteur Patrzynski 
Galette des rois après le culte 

 Conseil presbytéral à 14h à l’église 

Dimanche 15 janvier 

Baptême du Christ 
Esaïe 49, 3-6 ; 1Corinthiens 1, 1-3 ; Jean 1, 29-34 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Philippe Delavallée, 
prédication Philippe Moucan 
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Vendredi 20 janvier Groupe de maison par Zoom à 15h 

 
Prière commune pour l’unité des chrétiens à 20h30 à l’église catholique du 

Saint-Esprit de Massy 

Dimanche 22 janvier 
3e dimanche du temps de l’Epiphanie 
Esaïe 8, 23 à 9, 3 ; 1Corinthiens 1, 10-13 et 17 ; Matthieu 4, 12-23 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom 

Dimanche 29 janvier 
4e dimanche du temps de l’Epiphanie  
Sophonie 2, 3 et 3, 11-13 ; 1Corinthiens 1, 26-31 ; Matthieu 5, 1-12 
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 
epuis Zoom, composez le 829 2205 7587 dans la rubrique « rejoindre une réunion ». L’hôte 
Zoom vous fera entrer en réunion. En cas de problème contact au 06 78 12 13 80. 

 

Association d’Entraide paroissiale 
’AESMMA peut 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’hé-

sitez pas à contacter l’un des membres du bureau de l’association (Minette, Tilman ou Martine) pour 
une aide ponctuelle. 
 
Cultes de maison, visites, groupe de prière et groupe de maison 

es activités paroissiales sont diversifiées et ont pour vocation de s’adresser à tous. Si vous êtes 
intéressés, 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 (la date pour jan-

vier 2023 reste à confirmer). Vous serez les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre ! 
 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 ven-

dredi de chaque mois. Ce sera le 6 janvier de 20h à 20h30. Un lien est envoyé le jour-même 
aux personnes qui souhaitent participer. 

 Le groupe de maison se réunira le 20 janvier à 15h par Zoom pour découvrir le Psaume 119. 

Epiphanie et Galette des rois 
a date de l’Epiphanie est le 6 janvier mais nous la fêterons le dimanche 8 janvier après le culte 
autour de galettes, de cidre et de jus de fruits. Tous les jeunes et les moins jeunes sont attendus 

pour cette première réunion de l’année 2023.  
 

Compte rendu de la réunion du Conseil presbytéral du 14 décembre 2022 
a réunion a lieu en Zoom avec tous les conseillers exceptée Sophie Moucan excusée. 

La réunion commence par une prière dite par Pierre Chavel. 

1) Approbation des comptes rendus des CP des 12 octobre et 20 novembre à l’unanimité. 

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

3) Questions techniques : 1) Entretien des chaudières à programmer en janvier et horloge défectueuse 
à remplacer. 2) Attente d’un devis de Bloc-Feu. 3) Trois membres du CP ont assisté à une réunion 
de quartier sur le Grand Paris le 29 novembre : rester en particulier vigilants sur le parking à vélos 
qui doit être installé devant notre église, cet emplacement dépendant non seulement de la 
municipalité mais aussi de la société du Grand Paris. 
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4) Réunion des Eglises impactées par le Grand Paris. Nécessité de préparer le dossier pour la réunion 
du 7 janvier rue Rodier sur les divers aspects (plans, historique paroisse, entraide AESMMA, 
souhaits). Martine transmet un certain nombre d'éléments à Patrick qui étoffera puis transmettra à 
Pierre et enfin à Tilman. 

5) Célébrations des cultes : mise à jour du tableau de desserte jusqu’à mi-février 2023. 

6) Vie de la paroisse et de l’Eglise 

Plusieurs points sont discutés : 

 Révision du projet de paroisse et du profil de poste pastoral à effectuer avant la fin de 
l’année pour envoi au Pasteur Patrzynski qui a proposé que ce point soit abordé en réunion 
de CP du 8 janvier 2023. Une séance Zoom dédiée est programmée le 20 décembre à 20h30 
pour ceux qui le souhaitent. 

 Révision de la liste électorale : une paroissienne doit être rayée car elle n’habite plus à son 
adresse et nous n’avons pas de moyen de la contacter. Le conseil cherchera à reprendre 
contact avec certains paroissiens qui n’ont pas été présents depuis longtemps. 

 Travail sur les statuts de la paroisse à actualiser suite à la loi d’août 2021 qui concerne 
toutes les associations cultuelles. 

 Point rapide sur les cultes de maison. 

 Etude biblique en présentiel : pour reprendre cette activité souhaitée par certains, le conseil 
souhaite que 5 personnes au moins se déclarent intéressées, auquel cas l’activité pourrait 
être proposée en mode hybride. Ce serait aussi une nouvelle opportunité pour ouvrir 
l’église en dehors des cultes ; une fiche va être mise sur la table de presse de l'église avec 
une proposition de réunions les samedis une fois par mois, de 14h à 15h30. Autres horaires 
ou date à discuter si besoin ainsi que la possibilité d’un repas tiré des sacs. 

 Culte Zoom : discussion sur l’intérêt et les inconvénients qu’il y aurait à indiquer le lien 
sur notre site internet et dans la FIP. Après être parvenu à la conclusion que le risque est 
faible qu'un accès libre à notre session Zoom crée des problèmes, le conseil décide 
d’indiquer le numéro de connexion dans la FIP. En outre, Paul verra comment mettre cela 
en œuvre sur le site de la paroisse. 

 L’ILP et le Grand Paris, groupe spécifique « Plateau de Saclay ». Pierre a assisté à une 
réunion qui a eu lieu le 9 décembre pour réfléchir à ce qui pourrait être fait en commun par 
plusieurs paroisses, comme une « Escale en Essonne ». A mûrir. 

7) Prochaines dates des réunions du CP : 8 janvier et 19 février avec notre pasteur accompagnateur, 
Jean-Frédéric Patrzynski. 

8) Prière de clôture par Martine Aggerbeck. 
 

Mot de la trésorière 

omme vous le voyez sur le graphique, une partie du retard des dons nominatifs réguliers a 
été comblée en décembre par les dons généreux de plusieurs paroissiens (46 237 € ). Un 

chaleureux merci à ces donateurs de décembre qui ont permis de n’avoir qu’un déficit final de 3263 
€ pour les dons nominatifs et qui ont permis d’honorer notre cible 2022 sans trop puiser dans nos 
modestes réserves. Merci à toutes et tous de vos futurs dons fidèles en 2023. 

 

C 
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Comme vous avez pu le lire dans la FIP de septembre, le retard alarmant des dons à cette époque nous 
a fait baisser la proposition de cible à la Région de 8 000 €, une diminution drastique de 25% environ. 
Votre fidélité en 2023 permet à la trésorière de faire le vœu en ce début d’année que nous puissions 
finalement augmenter la cible à la fin de l’année prochaine. 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). 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 

 

Retour sur les célébrations autour de Noël 

e marché a fermé ses portes mais quelques gourmandises et objets vous attendent encore, au 
moins jusqu’au 8 janvier. Un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles qui ont œuvré pour 

faire de cette édition un succès. 

Un grand merci également à Patrick et Noëlle Genaivre qui ont préparé le sapin de Noël qui fut 
illuminé les 18 et 24 décembre après les cultes, avec un vin chaud et des agapes préparés aussi par 
Justin et Rachel Idangar le 18. Merci aux courageux qui ont enlevé les banderoles du marché de Noël 
le 18 décembre, une aide appréciée par les moins jeunes. 

Voici un retour en image sur l’allumage du 18 décembre qui a ravi tous les paroissiens et particuliè-
rement les jeunes avec le challenge du démarrage des scintillants un peu humides. L’inspecteur ec-
clésiastique, qui a assisté au deuxième allumage le 24 décembre après avoir officié pour le culte de 
la veillée de Noël, en a été très réjoui et en a félicité notre 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. 
Tribune libre : Épiphanie et sciences 

n ce mois de janvier, se prolonge la fête de Noël avec l’Epiphanie, fête chrétienne qui a précédé 
Noël. Epiphanie veut dire « révélation » ou « manifestation » et cette fête correspond à la visite 
des astrologues/mages auprès de l’enfant Jésus (Evangile selon Matthieu, 2, 1-12). C’est un 

astre qui guide les astrologues, ancêtres des astronomes modernes, qui se mettent en route depuis 
l’Orient. Cet astre, que nous assimilons souvent à une étoile va les amener à la maison où se trouvent 
Jésus et sa mère. Le 25 décembre 2021, les scientifiques des grandes agences spatiales des Etats-
Unis, de l’Europe et du Canada ont procédé au lancement du plus grand télescope actuel, le télescope 
James-Webb qui, après son déploiement réussi, a permis d’obtenir en juillet 2022 ses premières 
images avec une résolution inégalée. Ce télescope va permettre d’explorer les galaxies très lointaines, 
les premières apparues après le Big Bang et situées à plus de 13 milliards d’années-lumière. Voyez la 
première image de ce champ profond d’observation publiée le 11 juillet dernier. 
Vous allez me demander : « Que vient faire ce paragraphe d’astrophysique dans la fête de l’Epiphanie ? » Dieu 
a créé le monde, l’univers, y compris les astres. Dans Genèse 1, 14-18, il est dit : « Dieu fit les deux grands 
luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles ». Les mages 

L 
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ont suivi l’un de ces astres brillants qui les a conduits à Jésus. Pour moi, l’étoile qui scintille dans cette photo 
est comme le symbole de celle que les astrologues ont pu suivre pour rechercher Jésus. Pour moi aussi, ce que 
nous révèle la science du 21ème siècle est en accord avec la toute-puissance de Dieu et je m’émerveille toujours 
quand je regarde un ciel étoilé, la nuit, de notre petitesse et de l’infini qui nous entoure. Nous ne savons pas 
quel astre, planète, comète ou autre phénomène astronomique, a pu réellement exister au moment de la nais-
sance de Jésus dont l’année de naissance reste incertaine, il existe de nombreuses hypothèses comme l’aligne-
ment de Jupiter et de Saturne en 7 avant JC ou la conjonction de Jupiter et de Vénus en 2 avant JC, par exemple. 
Nous ne savons pas non plus exactement quand les mages sont arrivés à Jérusalem pour interroger Hérode 
(Matthieu 2, 1-3) mais il décidera de faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans (Matthieu 2, 16). 

   
Image du télescope James-Webb juillet 2022 Adoration des mages (Giotto 1305 Padoue) 
 
Qu’importe la date et le signe vu par les astrologues ; cela reste un mystère et le croyant avec sa foi 
n’a pas besoin d’une démonstration scientifique. Mais nous pouvons cependant nous émerveiller du 
monde qui nous entoure, le monde lointain du cosmos mais aussi le monde à notre portée, celui que 
nous voyons avec nos yeux humains, la nature avec les plantes et les animaux, et aussi le monde 
minuscule que nous commençons à appréhender avec les microscopes, ce monde de l’infiniment petit 
et qui pourtant nous constitue par ses atomes. A titre personnel, je m’émerveille aussi du génie humain 
qui permet de créer des instruments incroyables comme le télescope James-Webb ou les accélérateurs 
de particules. Rendons grâce à Dieu qui nous a dotés d’intelligence et essayons de la mettre au profit 
de la création en ce 21ème siècle, pour « nous mettre en transition » comme le propose le titre du 
dossier de Paroles Protestantes de Janvier 2023. 

Martine Aggerbeck 

Autour de nous 
L’EPUdF et le projet Grand Paris autour de Saclay : 

ne bonne vingtaine de paroisses luthériennes et réformées de l’EPUdF tiennent actuellement 
des réunions de concertation pour se préparer au changement de décor que constituera pour 
elles le projet d’urbanisme « Grand Paris » et ses 68 nouvelles stations de métro. Parmi elles, 

quatre se sentent directement concernées par le développement urbain de Paris-Saclay, véritable ville 
nouvelle qui se développe sur le plateau de Saclay entre Palaiseau et Gif-sur-Yvette, voire Saint-
Quentin en Yvelines. 
Un sous-groupe de travail a donc été constitué pour envisager une initiative dans cet environnement : 
y participent actuellement les paroisses réformées de Jouy-en-Josas – Viroflay – Vélizy – Chaville, 
Saint-Quentin en Yvelines, Palaiseau (EPUdF de la Vallée de Chevreuse), et bien sûr la nôtre, 
incontestablement la plus directement concernée par la proximité de la station en construction de 
Massy-Opéra. 
Cependant, un projet d’urbanisme déjà bien lancé concernant des dizaines de milliers d’habitants se 
développe sur le plateau de Saclay, avec de nombreux visiteurs étrangers en séjour sur le campus 
scientifique et une population étudiante importante, le tout actuellement un peu à l’écart de toute 
implantation de l’EPUdF. Cela a conduit à l’idée d’un lieu de témoignage. Non pas une église, mais 
dans un premier temps en tout cas au moins une salle, avec des horaires d’ouverture réguliers, et un 

U
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minimum de visibilité ; peut-être une « Escale Paris-Saclay » sur le modèle de ce qui existe déjà à 
Paris 5e et à Paris 11e sous forme de lieux d’accueil en pleine ville ? 
Pour nous, dont l’ancrage au site du Grand Ensemble de Massy autour de l’église Saint-Marc ne 
saurait être remis en question, se posera la question de trouver les forces et, donc, les bonnes volontés 
pour apporter également notre contribution à cette initiative. Sachons être inventifs, et que Dieu nous 
aide ! 

Pierre Chavel 

Célébration de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
ette célébration pour la semaine de prière pour 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. Le thème en a été choisi par les chrétiens du Minnesota (USA) : « Apprenez à faire le bien, recherchez 
la justice » selon Esaïe 1, 17. Martine Aggerbeck délivrera la prédication sur l’Evangile selon Matthieu (25, 
31-40). 
 
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 3ème réunion de cette 

formation aura lieu le samedi 7 janvier. Deux paroissiens de Saint-Marc la suivent. 
 Martine Aggerbeck 

À noter déjà ... 
Repas CASP 

n collaboration avec la paroisse de Palaiseau, un repas du Centre d’Action Sociale Protestant 
(CASP) est programmé le dimanche 12 mars dans les locaux de Palaiseau. Merci à ceux et celles 

qui peuvent apporter leur contribution de réserver cette date. Nous reviendrons sur plusieurs points 
en février : personnes présentes physiquement, plats à préparer, cadeaux à offrir. 
 
Entrée en Carême 

e culte du mercredi des Cendres aura lieu le 22 février à 19h à l’église de la Trinité à Paris. 
 
Et au mois de mai … 

l est utile de signaler dès maintenant que pendant le week-end de l’Ascension, du 18 au 21 avril, 
une paroisse de notre région, la paroisse de l’Unité à Noisy-le-Grand, accueillera le synode national 

de l’Eglise protestante unie : 200 délégués se réuniront pendant près de quatre jours pour débattre, 
notamment, des options à privilégier pour témoigner dans le monde d’aujourd’hui. Mais il faut aussi 
veiller à l’organisation matérielle : qui pourrait proposer un hébergement ? Des feuillets à l’entrée 
de l’église indiquent comment se porter volontaire. 

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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