
 
 

 
Région luthérienne de Paris 

 
Paroisse luthérienne 
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Presbytère 
6, Allée du Japon 91300 Massy 
Tél : 01 69 20 31 06 
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Église Luthérienne Saint-Marc 
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Anglais – Massy (en contrebas de l’opéra) 
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Service divin 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30 

École du dimanche 
Le dimanche pendant le service divin 

  
You Tube : les questions de la foi 
Facebook : @stmarcdemassy   

 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  P A R O I S S I A L E S  
FIP n° 1329 – 44e année – Février 2021 

 

Chers sœurs et chers frères en Christ, 
Le 17 février va débuter le temps du Carême, 40 jours pour cheminer avec le Christ vers Pâques, 40 jours 
pour nous approprier encore davantage ce chemin que nous suivons parfois cahin-caha. Quarante jours 
qui nous rappellent l’Exode des Israélites dans le désert mais aussi la tentation de Jésus, toujours au 
désert. Alors que nous continuons à vivre l’épreuve de la pandémie avec son lot d’incertitude (nouveaux 
variants du coronavirus) mais aussi d’espoir (vaccins), avec cette épreuve de la solitude pour beaucoup, 
de sacrifices pour les jeunes, de grande inquiétude pour de nombreuses professions, souvenons-nous que 
nous ne sommes jamais seuls avec la prière anonyme qui suit et que c’est à chacun de nous d’aider les 
plus fragiles que nous pouvons croiser, avec tous les liens possibles à notre disposition. Puisse L’Esprit-
Saint nous accompagner en ce mois de février et jusqu’à Pâques, vers la vie que nous offre le Christ et 
celle que bientôt la création va nous montrer dans la nature qui s’éveillera. 
Martine Aggerbeck 

Lectures bibliques : 
7 février 2021 ; 5e dimanche après l’Épiphanie : 

Job 7, 1-7 ; 1 Corinthiens 9, 16–23 ; Marc 1, 29-39 
14 février 2021 : fête de la Transfiguration (dernier dimanche après l’Épiphanie) : 

2 Rois 2, 1-12a ; 2 Corinthiens 3, 12 à 4,2 ; Marc 9, 2-9 
17 février 2021 ; Mercredi des Cendres : 

Joël 2, 12-19 ; 2 Corinthiens 5, 20 – 6,2 ; Matthieu 6, 1-6, 16-21 
21 février 2021 ; 1er dimanche du Carême (Invocavit) : 

Genèse 9, 8-15 ; 1 Pierre 3, 18-22 ; Marc 1, 12-15 
28 février 2021 ; 2e dimanche du Carême (Reminiscere) : 

Genèse 22, 1-18 ; Romains 8, 31-34 ; Marc 9, 2-10 
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Vie de notre paroisse 
Mercredi 3 février Conseil presbytéral via Zoom à 20h30. 

Jeudi 4 février Culte de Maison à 14h00. 

Dimanche 14 février Culte avec confirmation de Lenny Bakouo à Saint-Marc à 10h30. 
Atelier de Méditation et de gratitude via Zoom à 14h30. 

Jeudi 25 février Étude biblique via Zoom à 14h30. 

Dimanche 28 février Échange de chaire avec le pasteur Didier Petit. 
Culte catéchétique à Saint-Marc à 11h30. 

Culte dominical 
Pour février, sauf amélioration de la situation sanitaire, les cultes continuent par Zoom. Si vous ne recevez pas 
l’invitation, la demander par mail (epudf.saintmarc.massy@gmail.com). 
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas de mail : vous pouvez aussi vous joindre au culte par téléphone. Signalez-
vous auprès de l’un des responsables Zoom, qui vous communiquera le numéro de téléphone à appeler : 

Martine Aggerbeck : 06 31 38 97 01 Pierre Chavel : 06 07 59 20 87 

Cultes catéchétiques avec les familles 
Afin de garder le contact spirituel avec les jeunes et de les aider à se fortifier dans la foi, durant cette période diffi-
cile, des cultes catéchétiques seront organisés pour eux et leurs parents certains dimanches à 11h30 dans le strict 
respect des règles sanitaires. 
La prochaine rencontre aura lieu à l'église le dimanche 28 février à 11h30. 
Confirmation de Lenny Bakouo 
La confirmation de Lenny, fils de Josué, est prévue lors du culte dimanche 14 février qui exceptionnellement aura 
lieu en présentiel à 10h30 à Saint Marc. Pour des raisons sanitaires, seuls les proches de Lenny, les jeunes de 
l'Église et leurs familles pourront y participer. Mais la diffusion se fera aussi en direct par zoom. Notre joie et notre 
prière accompagne Lenny ! 
Atelier de méditation et de gratitude. 
Le pasteur animera un atelier de méditation auquel s'ajoutera un bref enseignement sur la gratitude. Des exercices 
pour pratiquer la gratitude seront proposés. 
RV : via Zoom le 14 février à 14h30. Le lien sera transmis dans la semaine avant la réunion. 
Échange de chaire 
Un échange de chaire est prévu avec Didier Petit, pasteur à Palaiseau, dimanche 28 février. Notre pasteur prêchera 
à Palaiseau. Le pasteur Petit assurera la prédication lors du culte Zoom et en présentiel lors du culte avec les fa-
milles. 
Étude biblique 
Le 25 février, nous terminerons notre étude de l’épître aux Philippiens. Demandez, quelques jours avant, le lien au 
pasteur ou à Martine : martine.aggerbeck@gmail.com 

 
Temps de Carême 

Cette année le Carême démarre le 17 février avec le mercredi des 
Cendres. Le culte régional aura très certainement lieu par Zoom et la 
prédication devrait être assurée par Valérie Pujol, présidente de 
l’association « Une place pour elles » qui a été choisie pour l’action de 
Carême « Au près » 2021. 
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Comme chaque année, l’association de l’Entraide Luthérienne (EL) vous 
propose 2 actions, l’une « Au loin » qui est à destination de Beyrouth au 
Liban, avec les actions du Centre d’Action Sociale des Églises protestantes 
arméniennes et l’autre « Au près » portée par l’association « une place pour 
elles » contre les féminicides et les violences conjugales. Dans le flyer joint 
à cet envoi, vous trouverez comment donner directement par virement ou 
chèque. Vous pouvez aussi faire un don par notre association d’entraide 
AESMMA qui transmettra. 
Vous avez des questions ? Martine Aggerbeck, secrétaire de l’Entraide Luthérienne, y répondra au mieux. 
Groupe de maison Zoom 
Prochaine rencontre le 26 février à 15h. Demander le lien à Martine si vous êtes intéressé.e. 

Notre Conseil presbytéral 
Le Conseil presbytéral de notre Église Saint-Marc comporte neuf sièges : le pasteur en est, de droit, membre et 
vice-président. Les huit autres sièges, électifs, sont pourvus en assemblée générale par mandats de quatre ans, la 
mandature actuelle s’étendant de 2020 à 2024. Les réunions du conseil sont en principe mensuelles, mais des réu-
nions supplémentaires sont prévues pour traiter des points particuliers urgents. 
Depuis la crise sanitaire, notre Conseil n’a aucunement interrompu ses travaux, mais il a, dès le début du confine-
ment, opté pour les réunions par visioconférence, et c’est toujours le cas en janvier 2021. En fait, ces réunions ont 
été plus nombreuses, de façon, en particulier, à traiter en temps utile des défis posés par les restrictions sanitaires et 
les adapter à notre vie paroissiale. 
Les réunions s’ouvrent et se concluent par un temps de chant et de prière. Elles comportent traditionnellement un 
point financier, un point sur les travaux et l’entretien de nos locaux, et une concertation au sujet de la desserte des 
cultes : la liturgie, présidée par le pasteur ou un prédicateur laïc, mobilise également un organiste ou une personne 
qui lance des morceaux musicaux enregistrés, un lecteur, souvent un ou plusieurs chanteurs, auxquels s’ajoute en 
période de crise sanitaire le maniement des outils de transmission à distance. Le suivi de la vie paroissiale, aux 
multiples aspects, constitue la dernière partie, souvent abondante, des réunions, avant une dernière prière. 
Extrait de l'agenda du pasteur 

• Mardi 2 février : Rencontre d'Arthur Joly, pasteur à Robinson. 
• Mardi 9 février : participation au conseil presbytéral du Suresnes. 
• Mercredi 10 février : animation du groupe régional de méditation chrétienne via zoom. 
• Jeudi 11 février : participation à la réunion pastorale luthérienne. 
• Samedi 13 février : participation à une formation organisée par l'IMA pour devenir instructeur de 
méditation de pleine conscience. 
• Mardi 26 février : supervision du pasteur. 

Du lundi 15 février au lundi 22 février : congés du pasteur. 
Bonnes vacances à lui ! 

 

Dernière nouvelle 
Je vous annonce une grande joie : 

Nous avons un pasteur ! 
Il prendra la suite de Frédéric Fournier le 1er juillet. 
Philippe Biyong est né au Cameroun. Il est marié et a trois enfants majeurs. Il recherchait un poste dans un milieu 
luthérien, le profil de poste que nous avons envoyé à l’Inspection luthérienne de Paris l’a attiré, et tout s’est réglé 
en moins d’une semaine. 

 
 



Route de Carême (prière anonyme) 
Seigneur, mon Dieu, depuis toujours 

Tu chemines avec moi. 
Tu es l’ami de mes jours de soleil 

Et de mes nuits de brouillard. 
Toi, jamais tu ne m’abandonneras, 

Tu es la lumière qui m’éclaire, 
Même au cœur des ténèbres. 
Tu es la source qui rafraichit, 

Qui coule en moi et me redonne vie. 
Ton amour pour moi est si grand que même la mort ne t’arrête pas. 

Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle ! 
Donne-moi Seigneur, sur ma route de carême d’oser vivre ta parole, 

Celle qui donne la vie, celle qui ouvre l’horizon, celle qui repousse les ténèbres, 
Celle qui met l’homme debout. 

Donne-moi Seigneur 
Sur ma route de carême d’oser partager ta parole 

Avec humilité et vérité. 

 
Petit jeu biblique 
Petit jeu pour tous les âges et affûter nos méninges :  
à l'aide des émojis, cherchez à quel personnage, couple de personnages ou événement de la Bible chaque ligne fait 
référence. 

 
N'hésitez pas à envoyer vos réponses sur le mail de la paroisse. 
Réponses le mois prochain. 

 



Autour de nous 
Les fondements de notre foi, sur le site de la Mission Intérieure 
La Mission intérieure vous propose désormais, sur son nouveau site internet 

https://www.missioninterieurelutherienne.com/ 
un aperçu des fondements de notre foi, avec une page consacrée à Jésus Christ et au christianisme, une au protes-
tantisme et une au luthéranisme : c’est une occasion, grâce à quelques courts passages, de revisiter nos fondements, 
pour mieux témoigner ! 
Entraide Luthérienne 
‟L’Association de Bienfaisance parmi les protestants de Paris et du département de la Seine”, reconnue d’utilité 
publique à sa création en 1906, évolua en 2004 pour devenir l’Entraide Luthérienne. Son logo porte trois sym-
boles : 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. 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 l’EL a 
reçu un appartement pour y loger un pasteur (actuellement une proposante). En plus de l’action de Carême, divers 
projets sont soutenus, sur dossier, dont une aide à la MiJi (Mission Jeunesse). Dernièrement le projet de 
l’association AGAPE de Palaiseau auquel participent notre paroisse et l’Église Baptiste des Cèdres de Massy pour 
l’accueil en journée de femmes sans domicile a été soutenu. 
Comment devenir membre de l’EL ? Pour 10 €/an, vous pouvez devenir membre et ainsi soutenir les actions de 
l’EL après un parrainage par 2 membres de l’Association. Aucune obligation sauf à participer à l’Assemblée Géné-
rale annuelle si vous le souhaitez. Plusieurs paroissiens de Saint-Marc sont membres et seront heureux de vous 
parrainer. 

À noter déjà 
Merci de noter les dates des Assemblées générales : 
• Le samedi 6 mars 2021 pour l’association d’entraide AESMMA. 
• Le dimanche 21 mars 2021 pour l’association paroissiale ACEPU Saint-Marc. 
Vous n’êtes pas membre de l’une de ces associations ? Contactez un Conseiller presbytéral et pour ACEPU 
formulaire à télécharger sur le site. 

Devenez des mystiques ! 
Le mot mystique est hélas perverti. Mystique est associé à des phénomènes étranges comme des visions, des 
phénomènes surnaturels (lévitation, télépathie...)  ou bien à des croyances étranges voire ésotériques. Il n'en est 
rien. Le mystique est un chrétien qui vit sa relation avec Dieu de manière puissante. En fait, nous devrions tous être 
des mystiques. Voici ce qu'écrit admirablement Henri Brémond (1865-1933), prêtre, historien de la spiritualité 
chrétienne et membre de l'académie française. 

« Les mystiques ne sont pas des surhommes. La plupart d'entre eux n'ont pas d'extases, pas de 
visions. Nous sommes tous mystiques en puissance, nous le devenons en fait, dès que nous prenons 
une certaine conscience de Dieu en nous, dès que nous expérimentons en quelque sorte sa 
présence ». 

 
Adressez vos versements (offrande dominicale nominative ou non) à l’ordre d’ACEPU St Marc pour les 

chèques. 
Pour vos offrandes en espèces à la paroisse (ACEPU), anonymes ou non, des enveloppes sont à votre disposition 
dans les recueils de chants. 

Un nouveau moyen de donner à la paroisse Saint-Marc vous est proposé : le don en ligne, via le lien 
ci-dessous ou en cliquant sur le bouton sur le site WEB : 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don 
Il faudra renseigner tous les champs pour pouvoir recevoir l'année suivante un reçu (CERFA) pour les 
impôts. Vous payez alors par CB comme pour un achat. 
Le trésorier recommande les virements mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un ordre de virement 
permanent ou de faire un virement ponctuel via internet. Demandez un RIB à la trésorière (Martine Aggerbeck). 
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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