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Éditorial

Un héritage de paix pour l’Église et le monde

e choix porté sur le 1er janvier 2022 pour rendre un ultime hommage à l’Archevêque Desmond Tutu
décédé le 26 décembre à l’Oasis Care Center de la ville du Cap en Afrique du Sud est-il une simple
coïncidence protocolaire ! Ou alors une intervention de ce que François Mitterrand appelait : « les

forces de l’esprit. Messages pour demain ».
L

Prix Nobel de la paix en 1984 cet homme d’Église d’exception a toujours établi un lien entre la mission
de l’Église et le destin du monde. Il n’a pas eu de cesse de militer en faveur d’une cohabitation fraternelle
entre les peuples et l’unité de l’Église.

Sa sortie de scène célébrée par diverses instances internationales ce premier jour de l’année nouvelle vient
ensemencer et féconder symboliquement cette ère qui s’ouvre devant nous.

L’intervention de l’Archevêque  Desmond Tutu le 20 février 2006 à l’Assemblée générale du Conseil
œcuménique des Églises à Porto Alegre fut emblématique. Les délégués l’ont accueillie avec deux standings
ovations. Ce message résume à souhait les lignes directrices du combat spirituel de cet homme de paix :
« Dieu souhaite  que nous vivions en harmonie  avec  lui,   les  uns avec   les  autres  aussi  et  avec   toute  sa
création. Le rêve de Dieu a été brisé par notre péché. Le péché c’est cette iniquité qui compromet, par la
main de l’humain, l’équité et l’harmonie établies initialement par le créateur ».

Lors de la conférence qui a suivi la plénière, l’Archevêque  Tutu a livré sa lecture et sa conception de
l’unité de l’Église, corollaire de l’unité du genre humain :  « nous  appartenons  tous à une seule  famille,  et
tous  nous sommes  dans cette famille. Pas seulement quelques-uns. Aucun n’est rejeté à l’extérieur. Georges
Bush et Ben Laden en font partie. Les LGBT, les pauvres, en font partie, sont aimés, sont précieux… Dieu
cherche sans cesse à rétablir cette unité. Après la tour de Babel, il n’a pas cherché à détruire cette humanité
divisée. Jésus n’a pas condamné ses disciples, qui tous l’avaient abandonné à sa mort sur la Croix. Après sa
résurrection, il a appelé ces hommes – des couards si abjects qui l’ont renié et abandonné – ses frères. »

Philippe Eugène Biyong.
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Calendrier du mois

Dimanche 3 avril 5e dimanche du Carême (Judica) :
Esaïe 43, 16-21 ; Philippiens 3, 8-14 ; Jean 8, 1-11 ou Luc 20, 9-19.

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 10 avril Dimanche des Rameaux :
Esaïe 50, 4-7 ; Philippiens 2, 6-11 ; Luc 19, 28-40

Culte jeunes à 10h30 en présentiel et par Zoom.
Sortie Jeunes l’après-midi.

Mercredi 13 avril Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.

Jeudi 14 avril Atelier « lecture et compréhension » de 14h30 à 15h30 à l’église.
Jeudi Saint :
Exode 12, 1-14 ; I Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 6, 48-59

Culte à 19h30 en présentiel et si possible par Zoom.

Vendredi 15 avril Groupe de maison à 15h par Zoom.
Vendredi saint :
Esaïe 52, 13 à 53, 12 ; Hébreux 4, 14 à 5, 10 ; Jean 19, 17-30

Culte à 19h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 17 avril Aube pascale :
Exode 14, 15-25 ; Esaïe 55, 1-5 ; Ezéchiel 36, 25-28 ;
Romains 6, 3-11; Jean 20, 1-9

Culte de l’Aube à 6h30 en présentiel et si possible par Zoom.

Dimanche de Pâques :
Actes 10, 34-43 ; I Corinthiens 5, 6-8 ; Luc 24, 1-12
Culte de Pâques à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 24 avril 1er dimanche après Pâques :
Actes 5, 12-16 ; Apocalypse 1, 9-19 ; Jean 20, 19-31

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Vie de la paroisse

Atelier « lecture et compréhension » :

n groupe de paroissiens se réunit une fois par mois depuis novembre 2021 autour du pasteur pour lire
un extrait d’un livre ("Croire quand même" de Joseph Moingt) et en discuter. Réunion le 14 avril 2022

de 14h30 à 15h30 à l’église.
U
Groupe de maison Zoom :

a réunion se tiendra le 15 avril 2022 à 15h. Elle poursuivra l’étude de l’Apocalypse. Pour y participer,
contactez Martine Aggerbeck :L

martine.aggerbeck@gmail.com.

Sortie jeunes :

lle est organisée le dimanche 10 avril par Noëlle Genaivre : après un repas rapide à l’église, la visite de
la Maison Zola-Musée Dreyfus aura lieu à Medan (Yvelines) dans l’après-midi.E

Point trésorier

ons à la fin mars. Seuls vos dons réguliers et constants permettent à la paroisse de vivre, de payer le
pasteur  et  d’assurer  notre  mission première,  l’annonce de la  Bonne Nouvelle  de Jésus-Christ,  son

amour pour tous, le don de sa vie pour nous sauver. Les multiples manières de donner sont indiquées en fin
de FIP.

D
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Défi Carême 2022 : relire les lettres de Paul en 40 jours !

l continue jusqu’au 10 avril, dimanche des Rameaux), les communautés baptiste, catholique et luthérienne
du secteur Massy-Verrières (8 intervenants) proposent à chacun et chacune d’écouter chaque jour un court

commentaire de 5 à 7 minutes (pré-enregistré) sur quelques chapitres des épîtres de Paul. Ces commentaires
sont  disponibles  sur  un  site  commun,  avec  un  lien  permettant  de  télécharger  le  fichier  du  jour
(http://projetsaintpaul2022.fr). L’accès est débloqué de jour en jour (les commentaires des jours précédents
resteront  disponibles au fur et  à mesure  de l’avancée du Carême)  et  restera disponible un peu après  le
Carême. Il est conseillé aux auditeurs de lire en avance les chapitres de chaque jour. Pour Saint-Marc, ce sont
le  pasteur  Philippe  Biyong  et  Martine  Aggerbeck,  qui  délivreront  les  commentaires.  Le  calendrier  des
lectures du jour est disponible sur le site de la paroisse, dans la FIP de mars et sur demande par mail.

I

Actions de Carême :

omme chaque année, l’Entraide luthérienne (EL) propose aux paroisses de l’Inspection d’aider deux
actions par nos dons durant tout le Carême. Des affichettes sont à votre disposition pour mieux les

connaître. Cette année, l’« action au près » aidera la "Maison Verte", située à Paris, lieu de ressource qui
accueille tous ceux qui en ont besoin : domiciliation, aide aux démarches administratives, vestiaire, atelier
linguistique  par  exemple.  L’« action  au  loin »  se  situe  à  Madagascar,  à  Ivato  pour  aider  le  collège  de
formation pastorale à forer un puits de 40 m qui alimentera le collège et ses étudiants mais aussi les habitants
alentour dont de nombreux pasteurs retraités. Vous pouvez donner via notre association d’entraide AESMMA
ou directement à l’EL qui est habilitée à recevoir les dons et à délivrer un reçu fiscal. L’adresse se trouve sur
les  affichettes.  Sur  demande,  Martine  Aggerbeck  (secrétaire  de  l’EL)  peut  vous  transmettre  le  RIB  de
l’association.

C

Compte rendu de la réunion du Conseil presbytéral (CP)
du mercredi 9 mars 2022

La réunion a lieu en visioconférence.
Après avoir entendu le rapport de la trésorière et de la réviseuse des comptes, invitée pour ce point de

l'ordre du jour, le CP adopte le compte financier et le budget prévisionnel à l’unanimité.

 Le président P. Chavel présente ensuite le groupe de travail chargé de faire des propositions pour notre
« projet  2027 » de notre  vie d’Église.  Le groupe,  désormais complet,  se compose du Pasteur Philippe
Biyong, de Sophie Moucan, Franck Bakouo, Pierre Chavel, Raphaël da Silva, Patrick Genaivre, Philippe
Moucan et Maherison Ratsimandresy. Sa première réunion, par Zoom, est prévue le 29 mars.

 Les points suivants de l’ordre du jour sont le niveau des offrandes nominatives fin février 2022, en léger
retard par rapport à février 2021, et les questions techniques concernant le changement du contrat de gaz et
la mise en conformité de l’accès handicapés.

On passe ensuite aux célébrations des cultes pour la période de Pâques (prédicateurs, lecteurs, organistes et
équipe technique assurant la transmission des cultes par zoom), puis on aborde brièvement la sortie des
jeunes prévue pour le  10 avril  et  sa  prise en charge par  l’ACEPU. Quant  à  l’adaptation aux mesures
sanitaires, le CP décide de suivre les décisions du  gouvernement en matière d’obligation du masque, mais
de ne pas adopter d’autre modification à ce stade.

 Le dernier  point  a  trait  à  la  vie  de  la  paroisse,  notamment  pour  ce  qui  concerne  un  « correspondant
missions » (DEFAP), des initiatives de prières et la proposition du pasteur de faire un exposé sur son récent
voyage au Cameroun. Enfin, il est prévu de coordonner les relations des six paroisses EPUdF des environs
du plateau de Saclay avec les collectivités territoriales.

Compte-rendu de l’Assemblée générale (AG) de l’ACEPU
à l’église St Marc de Massy, 20 mars 2022 de 12h00 h à 14h00

nregistrement et signatures des 31 membres soit sur place en présentiel, soit en distanciel (Zoom) et des
11 pouvoirs reçus.E

Mise en place du bureau : Patrick Genaivre président de séance, Philippe Delavallée et Tilman Drüeke
assesseurs.

M. Pierre Chavel, président de l’ACEPU, présente le rapport annuel de l’association, qui est accepté à
l’unanimité.

Mme Martine Aggerbeck, trésorière de l’ACEPU, présente ensuite les comptes de l’association, dans un
premier temps le compte financier 2021 (recettes et les dépenses), puis dans un deuxième temps le budget
prévisionnel 2022. Elle souligne la fragilité de la paroisse avec seulement 11 familles qui assurent 72% des
dons. Il faut noter qu’il y a un déficit de 5 137,64 € dans les recettes de 2021. Les comptes sont acceptés à
l’unanimité.Le déficit sera couvert par prélèvement sur les réserves.
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La discussion aborde le financement des sorties des jeunes du 10 avril.  L’ACEPU la prendra en charge,
sur décision du Conseil presbytéral, et un appel à don affecté sera adressé à l’ensemble des paroissiens. Une
autre question concerne la voiture de service, pour laquelle il faut prévoir à un niveau suffisant l'entretien, les
réparations, voire le remplacement.

Le budget prévisionnel, équilibré, a ensuite été accepté à l’unanimité.

Le pasteur remercie la paroisse de ses efforts réalisés pour faciliter son installation à St Marc et l’exercice
de son ministère dans de bonnes conditions.

À la fin, il y a eu plusieurs questions diverses, notamment sur l’apport de l’avocate concernant l’acquisi -
tion des locaux de la paroisse St-Marc (question qui a perdu de son urgence, mais notre dossier est désormais
bien instruit!) ; la possibilité de passer à nouveau la corbeille pour les quêtes au cours des cultes ; et enfin sur
la possibilité de célébrer la Sainte Cène en formant un cercle autour de l’autel*. Le Conseil presbytéral devra
en débattre à sa prochaine réunion, sachant que la courbe de l’épidémie Covid-19 est à nouveau en hausse.

Une dernière question concernait la transmission des comptes rendus des réunions  du  Conseil presby-
téral à tous  les paroissiens  et si les paroissiens peuvent transmettre des réactions et propositions à ce Con-
seil ? Le président Pierre Chavel répond que c’était justement ce que le Conseil attendait depuis longtemps
de la part  des paroissiens.  Il  a également été répondu que la FIP était  un endroit  idéal  pour ce type de
démarche. Dans le même esprit, il a été demandé si des réunions d’un Conseil presbytéral élargi ne pouvaient
pas avoir lieu de temps à autre. La réponse était positive.

La séance est levée à 14h.

École du dimanche et entrée en carême – Séance du 13 mars :

e jour là beaucoup d’enfants étaient présents et nous avons fait deux groupes en fonction de l’âge des
jeunes avec un accompagnement des plus petits par les plus grands, beau symbole de solidarité entre

eux. De toutes façons le message du Christ doit nous parler à tous, quel que soit notre âge, et d’autant plus
aux plus petits d’entre nous !

C
Nous  avons  parlé  du  mardi  gras,  du carnaval,  du carême,  et  de  la  signification de  Pâques  pour  les

chrétiens :  la plus grande fête de l’année, la fête de la victoire de la vie et de l’amour sur la mort  et le
désespoir! C’est pour cela qu’elle se passe au printemps.

La signification du carême est importante à évoquer avec les plus jeunes qui,  bizarrement, entendent
parfois plus parler du ramadan que de leur propre tradition. Nous avons parlé de l’importance de la prière, du
partage, de l’effort en vue de la joie de Pâques.

Puis nous avons lu ensemble le texte de l’évangile
des 3 tentations de Jésus au désert : ce texte fondateur
décrit  l’origine  du  mal  et  du  péché  d’une  façon
intelligible  par  des  enfants.  Les  deux  premières
tentations sont de mettre Dieu au défi, de lui demander
de  nous  prouver  son  existence,  de  justifier  sa
puissance, de le convoquer, de lui demander de faire
comme nous voudrions qu’il fasse  pour nous exaucer
ou  simplement  nous  rassurer,  de  correspondre  à  la
définition  que  nous  lui  donnons.  « Si  Dieu  existait,
alors les choses ne se passeraient pas comme cela dans
le monde ». Qui sommes nous pour exiger des choses
de Dieu, pour nous permettre de le circonscrire ? Une

des origines du péché est  de manquer de confiance en Lui,  de le soupçonner ,  de ne pas s’abandonner
pleinement à son amour.

Seigneur, que ce temps de carême nous aide à accepter, comprendre et recevoir ta Présence, en tout,
comme elle se manifeste, et non pas comme nous voudrions qu’elle se produise.

* Le conseil a entre-temps décidé de procéder à nouveau à la collecte dans les rangs en veillant à ce qu'une seule
personne touche la corbeille.
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Conférences de Saint-Marc :

e mardi 22 et le mercredi 23 mars, notre paroisse a eu le privilège d'accueillir le professeur Pierre Gisel,
de  la  faculté  de  théologie  de  l'Université  de  Lausanne de  grande notoriété,  invité  à  présenter  à  la

paroisse et à toute personne intéressée les premières « conférences de Saint-Marc ». Il a abordé des questions
que peut se poser non seulement tout chrétien, mais toute personne intéressée par la religion, et les a abor -
dées avec un grand sens de la précision et de la nuance : « Qu'est-ce que la religion ? » « Que penser et que
faire  des  traditions ? »  Une  discussion nourrie  a  montré  l'intérêt  des  participants  pour  ces  exposés.  Les
séances étaient retransmises en direct par visioconférence.

L

Vos contributions à la FIP

Vous aussi, comme tout lecteur, vous pouvez proposer une tribune libre sur un sujet sérieux... ou
non ! Ou encore nous écrire au Courrier des lecteurs.

Autour de nous

Célébration de fin de Carême :

oncert spirituel proposé par l’ILP avec des chorales de différentes communautés le samedi 9 avril à 18h
en l’église de Bon Secours, 20 rue Titon, 75011 Paris (un feuillet d'invitation sera diffusé).C

Entraide luthérienne :

ssemblée générale le 21 avril à 18h dans les nouveaux locaux de la maison commune, 60 rue Rodier,
75009 Paris.A

À noter déjà ...

Académie de louange junior :

a Mission Jeunesse de l'Inspection propose une « académie de louange junior » les 7 et 8 mai à Orsay.
Une annonce détaillée suivra.L

Conférences de Saint-Marc, la suite :

e pasteur M. Hoegger, de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, en Suisse donnera une
conférence le vendredi 13 mai à 20h30 sur le thème : « les succès de l’œcuménisme spirituel ».  Cette

conférence en présentiel sera transmise par Zoom, demander le lien sur le mail de la paroisse.
L
Grand nettoyage de l'Ascension :

ulte de l’Ascension le 26 mai à 10h30, suivi l’après-midi du nettoyage de l’église (jusque vers 16h)
après un repas tiré des sacs pour ceux qui le souhaitent.C
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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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