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Editorial 

Message d’humilité et de paix 
« Tu ne mépriseras pas, ô Dieu, un cœur contrit et brisé » (Ps 51) 
A l’été 2021, le Pasteur Biyong et les paroissiens de Saint-Marc, accompagnés par leur conseil, étaient 
heureux du chemin à parcourir ensemble, entraînés par l’Esprit Saint. Mais le diable, le séparateur est 
venu s’immiscer parmi eux. Au fil des mois, le malaise s’est installé : les visions de l’Eglise et des 
rôles qu’elle confie à chacun ne s’accordaient pas. Les expressions de la louange divergeaient. Les 
échanges entre pasteur et élus du conseil presbytéral ont connu des phases de tension au point de finir 
par se bloquer. Les réactions des paroissiens ont été diverses. Le conseil était conscient de son devoir 
de communication envers les paroissiens qui l’ont désigné. Sans vouloir masquer la réalité de cette 
tension croissante il a cru, dans un premier temps, devoir éviter d’aborder le fond des questions : de 
ce fait, le message n’est pas bien passé. 

Désormais, le Pasteur Biyong a cessé son ministère à Massy. Il se voit confier des missions au service 
de la région luthérienne. Le Pasteur Patrzynski accompagnera notre paroisse jusqu’à l’été 2023. 

Paroissiens et membres du conseil, fixons notre attention sur la mission confiée par le Christ à son 
église : faire connaître l’évangile, louer le Seigneur. Montrons-nous unis – malgré les vents contraires. 
Souvenons-nous que des liens de confiance et d’amitié tissés au fil des ans nous ont permis de belles 
périodes d’harmonie. L’Esprit nous a donné la force de surmonter d’autres crises. Retrouvons la voie 
du dialogue, serein et sincère, en privé, en petit groupe. Au besoin, débattons en assemblée d’Eglise. 
Nous avons poursuivi et nous poursuivons fidèlement nos cultes, ainsi que certaines de nos activités 
habituelles rappelées sur la présente feuille d’information. Reprenons l’ensemble de nos activités 
dès que, accompagnés par l’Esprit, nous en retrouverons la force. Exprimons notre fraternité, au 
culte, à la sortie du culte, et dans d’autres occasions conformes à nos belles traditions. Et unissons 
nos efforts pour ouvrir notre église sur la ville qui l’entoure. 

Le conseil n’est pas infaillible, bien sûr. Mais il se veut plus que jamais au service du Seigneur et de 
toute la paroisse. Portons ensemble le témoignage de la Parole : le Seigneur nous en donne la force à 
tous ! 

Les élus du conseil presbytéral 
 

Calendrier du mois 

Vendredi 4 novembre Groupe de prière de 20h à 20h30 par Zoom 

Dimanche 6 novembre 
21ème dimanche du temps de l’Eglise 
Daniel 3, 1-30 ; II Thessaloniciens 2, 16 à 3, 5 ; Luc 20, 27-38 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par le Pasteur D Calla 

Mercredi 9 novembre Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom 
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Dimanche 13 novembre 
22ème dimanche du temps de l’Eglise 
Malachie 3, 19-20 ; II Thessaloniciens 3, 7-12 ; Luc 21, 5-19 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par M Aggerbeck 

Vendredi 18 novembre Groupe de maison à 15h par Zoom 
Etude biblique œcuménique à 20h30 à l’Eglise Saint-Paul 

Dimanche 20 novembre 

Fête du Christ-Roi 
Jérémie 23, 2-6 ; Colossiens 1, 12-20 ; Luc 23, 35-43 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par le Pasteur Patrzynski 
Conseil presbytéral en présentiel après un rapide repas avec le Pasteur Jean-
Frédéric Patrzynski, notre pasteur accompagnateur 

Vendredi 25 novembre Préparation du Marché de Noël de 10 à 16h environ 
Samedi 26 novembre Marché de Noël de 10 à 18h, ouvert au public 

Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent 
Esaïe 2, 1-5 ; Romains 13, 11-14 ; Matthieu 24, 37-44 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Ph. Delavallée 

 

Vie de la paroisse 

Rappel sur la retransmission des cultes 
our obtenir le lien ou numéro permettant d’accéder 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. 

 
Pasteur accompagnateur : 

e Conseil presbytéral remercie le Pasteur Jean-Frédéric Patrzynski qui a accepté d’être notre pasteur 
accompagnateur jusqu’en juin 2023. Pour sa première visite, il viendra de Lyon à Saint-Marc le dimanche 

20 novembre pour célébrer le culte, puis, après un repas rapide, il participera au Conseil presbytéral avant son 
retour à Lyon. 
 

Dans nos familles : 

ous assurons le pasteur Frédéric Fournier, sa maman et toute sa famille de notre sympathie et de nos 
prières après le rappel à Dieu de M. Ernest Fournier, père du pasteur. Que le Seigneur accompagne cette 

famille dans l’espérance de la Résurrection. 

Retour sur le mariage de Aina et Maherison par le message suivant de nos amis : « Tout d’abord nous tenons 
à vous remercier, tous les amis paroissiens d’avoir pensé à nous le 03 septembre et de nous avoir porté en 
prière ! Çela nous touche énormément. Le mariage religieux s’était très bien passé ! On était arrivé à Antana-
narivo une semaine avant. La préparation était assez intense, mais au final on était très satisfait de ce qu’on 
avait préparé, avec l’aide de Dieu bien sûr. Nous étions 175 (on a fait exprès de prendre une petite salle et donc 
limiter le nombre d’invités). On était vraiment heureux le jour J ! Et on a profité au maximum de la journée. 
Le temps passait très vite. La famille de Massy a fait le déplacement pour le mariage, ce qui nous touchait 
énormément. Voici quelques photos. 

     
 

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

ans le cadre du partenariat avec le CASP (Centre d’Action Sociale Protestant), nous participons cette 
année 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) à l’église jusqu’au 20 novembre et 
mettez-le dans le panier à l’entrée de l’église. Des jouets ou autres cadeaux pour les enfants ou les adolescents. 
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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 con-
tacter l’un des membres du bureau de l’association pour une aide ponctuelle ou un prêt. 

 

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 4 novembre 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). 
 

Conseil presbytéral 
l se réunira le 9 novembre à 20h30 par Zoom principalement pour les questions matérielles, puis à nouveau 
le 20 novembre en début d’après-midi en présentiel (et Zoom si besoin) avec notre pasteur accompagnateur. 

Merci de porter ses réunions dans vos prières. 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil presbytéral du mercredi 12 octobre 2022 
a réunion a lieu en visioconférence (présents : Mmes Martine Aggerbeck, Minette Bakouo, Sophie 
Moucan, MM. Paul Amstutz, Pierre Chavel, Tilman Drüeke, Patrick Genaivre). 

La réunion commence par une prière par Martine Aggerbeck. 

 

1) Approbation du CR du CP du 21 septembre. 
Catéchisme et fête de Noël des enfants : les activités sont mises en sommeil, compte-tenu du faible 
nombre d’enfants qui seront présents. Aucune décision n’est prise à ce jour pour organiser la fête de 
Noël des enfants pour les mêmes raisons. 
2) Questions financières : 

 Fin septembre, retard inquiétant de 5 000 € par rapport au budget prévisionnel. 

 Concernant la cible 2023, en baisse de 8 000 €, Martine enverra la ventilation de la baisse dans les 
différents postes au CP. 

3) Questions techniques : les fissures sur les balcons du presbytère et dans la cave sont réparées. 

4) Célébrations des cultes : mise à jour du tableau de desserte jusqu’au 1er janvier 2023, date pour laquelle le 
culte sera annulé. 

5) Vie de la paroisse et de l’Eglise 

Ce point sera abordé avec le pasteur JF Patrzynski le 20 novembre. 

6) Prochaines dates des CP : 9 novembre, 20 novembre avec le pasteur accompagnateur et 14 décembre (date 
à confirmer). 

 Prière de clôture par Pierre. 

 

Marché de Noël de Saint-Marc 

vec le temps de l’Avent revient notre traditionnel marché de Noël ! 

Le vendredi 25 novembre, rencontre des bénévoles disponibles pour mettre en place le traditionnel 
marché de Noël. Vous venez à l’heure qui vous convient entre 10h et 16h. Repas tiré des sacs que nous 
partagerons en respectant les gestes barrière pour ceux qui le souhaitent. 
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Le samedi 26 novembre, ouverture du marché au public entre 10 et 18h. Merci si vous pouvez donner un 
peu de temps ou pour votre visite pour un choix plus grand dans nos stands. 

Vous pouvez si vous voulez commander vos livres pour les fêtes, à caractère religieux ou non : ils seront 
mis à votre disposition avec le comptoir de librairie. 

Ouverture ensuite à l’issue de chaque culte jusqu’au 8 janvier. 
Feuilles d’inscription pour le créneau qui vous intéresse à l’entrée de l’église ou auprès de Martine 
(07 55 62 00 80, martine.aggerbeck@gmail.com). 

 
 
Groupe de maison Zoom 

l se réunira le vendredi 18 novembre à 15h. Nicole Amstutz présentera l’Eglise primitive. Pour nous re-
joindre : contact Martine Aggerbeck (coordonnées au groupe de prière). 

Vous souhaiteriez un groupe de maison à un autre horaire ou le samedi parce que vous travaillez ou parce que 
vous souhaitez un autre fonctionnement ? Contactez Martine qui verra si cela est possible, en fonction des 
personnes intéressées. 
Certains paroissiens ont exprimé le désir de rencontres en présentiel (étude biblique ou autre) qui pourrait avoir 
lieu mensuellement le dimanche après le culte ou le samedi. Si vous êtes intéressés et qu’il y a assez de 
participants, nous verrons à mettre cela en place si la situation sanitaire est assez sûre. 
 
Etude biblique œcuménique 

a première d’une série de 3 pour l’année 2022-2023, cette étude biblique aura lieu à l’église catholique 
Saint-Paul de Massy (angle de l’avenue de France et de la rue des Canadiens) le vendredi 18 novembre 

à 20h30. Elle sera animée par la communauté baptiste, en principe le pasteur Marc Deroeux. 
 
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. Si vous êtes déjà abonné et que vous souhaitez maintenir votre 

abonnement, merci de remplir le bulletin qui vous sera transmis et de payer (par virement, chèque à l’ordre 
d’ACEPU Saint-Marc ou en espèces) le tarif préférentiel qui y sera indiqué. Si vous ne connaissez pas ce 
mensuel, sachez que des numéros gratuits sont à votre disposition sur la table de presse de l'église. Renseigne-
ments auprès de la trésorière. 

Mot de la trésorière 

omme vous le voyez sur le graphique, le retard des dons nominatifs réguliers est considérable en 
cette fin octobre (7 750 €). Espérons que les retards se combleront en novembre et 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. Le moyen le plus simple est un virement récurrent que vous faites 
chaque mois ou un virement dont vous modulez le montant et la date. 
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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 WEB de la paroisse si besoin. 
Je ne peux que vous inciter à donner autrement (virement bancaire, RIB sur demande ou chèque ou espèces 
dans une enveloppe indiquant votre nom) pour un don nominatif donnant lieu à un reçu fiscal. 
Vous pouvez me contacter : martine.aggerbeck@gmail.com ou téléphone au 07 55 62 00 80 

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse 

Vos contributions 

Tribune libre :  Grand Paris : le métro à notre porte 
 

ans le cadre de l’aménagement du Grand Paris, de nombreuses paroisses luthériennes et 
réformées vont se trouver à proximité de l’une des 
gares et ce changement profond du paysage urbain 

peut aussi modifier la vision du témoignage que nous 
proposons à nos concitoyens. Les Régions réformée et 
luthérienne en Ile de France ont proposé d’unir leurs 
forces ou leurs idées pour réussir au mieux l’intégration 
de notre Eglise dans ce paysage renouvelé. Nous avons 
tous les trois rejoint le groupe de travail constitué à cet 
effet, et qu’accompagne une urbaniste, Marion Unal. 
Plusieurs réunions en zoom ont eu lieu et pour la 
prochaine réunion en présentiel le 7 janvier 2023 (rue 
Rodier à Paris), les Eglises doivent venir avec leurs 
projets propres, leurs forces et ce qu’elles proposent à leur concitoyens (entraide, historique des lieux 
de culte, animations, etc). Concernant notre paroisse, dont le cliché ci-dessus illustre bien la situation 
actuelle, deux axes pourraient être proposés : le premier axe, au plan local, concerne les 
aménagements au niveau du métro pour une meilleure visibilité de Saint-Marc. Par exemple, il 
semblerait que sur les plans actuels, un abri vélo doive être positionné juste devant l’église selon le 
film proposé sur le site Grand Paris ( ! voyez l’illustration extraite de 
https://www.youtube.com/watch?v=QQyr1rVncw4). La société qui s’occupe de construire les lignes 

de métro et les gares n’est pas en charge des 
aménagements aux abords des gares. Ce sont en 
général les municipalités ou communautés 
d’agglomération qui sont en charge de ces 
aménagements extérieurs. Bien sûr, nous aurons à 
cœur de discuter rapidement avec la municipalité 
de Massy de ce projet et de ce que nous 
souhaiterions, nous paroissiens de Saint-Marc. Le 
deuxième axe qui se déclinera de concert avec la 
paroisse réformée de la Vallée de Chevreuse, voire 
d’autres églises, concerne l’aménagement du 

plateau de Saclay et comment les paroisses l’EPUdF pourront témoigner de la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ auprès des nouveaux habitants, des étudiants et des personnes travaillant sur le plateau. 
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Si vous êtes intéressés par cette problématique et que vous souhaitez participer au « brainstorming » 
avant janvier, contactez l’un des conseillers presbytéraux impliqués dans ce projet. 
 
Martine Aggerbeck, Pierre Chavel et Patrick Genaivre 

 

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 
Synode le l’Inspection luthérienne de Paris 

e synode se réunira du vendredi 11 novembre en fin de journée au dimanche 13 novembre en fin de matinée 
dans les locaux du DEFAP à Paris. Merci de porter les travaux de ce synode dans la prière. La thématique 

débattue sera « la mission dans le contexte actuel », en plus de tous les points classiques abordés chaque année. 
Deux prédicateurs laïcs seront installés au cours du culte synodal. 
 
Entraide Luthérienne 

ous en entendez parler surtout au moment du Carême mais cette instance se réunit régulièrement pour 
étudier les demandes d’aide ponctuelle qu’elle reçoit et aussi pour gérer les affaires courantes comme, 

par exemple, l’appartement qu’elle met à disposition de l’Inspection luthérienne de Paris pour y loger un/e 
pasteur/e. L’Entraide luthérienne lance un appel à adhésion : pour la somme annuelle de 10 €, vous pouvez 
adhérer (avec parrainage) et ainsi montrer votre attachement à cette association reconnue d’utilité publique et 
la soutenir. Un nouveau flyer est disponible pour faire sa connaissance et Martine Aggerbeck (secrétaire de 
l’EL) peut vous en dire plus. Merci aux adhérents actuels de St-Marc qui seraient en retard de leur cotisation 
2022. RIB ou adresse sur demande auprès de Martine. 
 
Paroles d’Église : la Mission intérieure vous entraîne à exprimer votre témoignage 

es formations, animées par un acteur professionnel, se tiennent le samedi matin à l'initiative des paroisses. 
Chacun peut s'inscrire à une formation organisée par une paroisse, dans la limite des places disponibles. 

Ne voudrions-nous pas accueillir à l’automne une telle séance à Saint-Marc de Massy ? 
 

À noter déjà ... 
Célébrations de Noël : veillée le 24 décembre à 19h (ou 19h30) et service solennel le 25 décembre à 10h30. 
La paroisse sera fermée le dimanche 1er janvier 2023 

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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