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Editorial 

Carême en attendant Pâques ! 
e Carême, temps de préparation à la fête de la résurrection de Jésus-Christ, fut institué au 4ème 
siècle. Il dure 40 jours en référence aux 40 jours de la tentation du Christ dans le désert, comme 

relaté au début du chapitre 4 des Évangiles selon Matthieu et Luc et dans le 1er chapitre de l’Évangile 
selon Marc. Ce temps de réflexion mais aussi de jeûne démarre le mercredi des Cendres et se termine 
la veille de Pâques, fête la plus importante chez les chrétiens. Je vous ai parlé de 40 jours mais si vous 
comptez dans le calendrier vous arrivez à 46 jours. Cherchez l’erreur ! La réponse est en fin de la FIP. 
Dans la région luthérienne de Paris, un culte commun pour le début du Carême sera célébré le 22 
février à l’église de la Trinité à Paris. Ce sera aussi le lancement de l’action de Carême de l’Entraide 
luthérienne avec une action « au près » et une action « au loin ». Cette année, ces actions sont 
destinées aux enfants et adolescents, voire jeunes adultes avec l’association « Les 3 semaines » en 
France qui héberge des enfants placés par l’aide sociale à l’enfance et une association portée par 
l’Église Réformée de Transcarpatie en Ukraine qui accueille en journée des enfants et des jeunes 
adultes en situation de handicap. 
 

Que faire durant ce temps de Carême ? Malgré une pratique autrefois fréquente, il n’y a 
pas de recommandation sur des pratiques de jeûne ou d’ascèse à suivre en ce temps. Rien n’est 
mentionné à ce sujet dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a mangé avec ses disciples dans la 
période qui a précédé sa Passion, y compris le soir de l’institution de la Cène (Luc 22, 14-20). Pour 
les Églises issues de la Réforme, pas besoin d’ascèse ou de pénitence spéciale puisque le salut 
s’obtient par la « grâce seule », « sola gratia » comme l’a dit Luther. La Confession d’Augsbourg 
précise : « Il est absolument contraire à l’Evangile de prescrire ou de faire de telles œuvres dans le 
but de mériter la rémission des péchés, ou de croire que l’on ne peut être un chrétien sans de telles 
pratiques. » (Article 26 ; le lien suivant vous amène au texte de cette Confession de 1530 : 
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/i_2_la_confession_d_augsbourg.pdf). 
 

Le temps de Carême est donc un voyage spirituel du chrétien avec en ligne de mire Pâques et 
la résurrection de Jésus-Christ. C’est à chacun et chacune de se ressourcer, de se convertir et de se 
rapprocher encore plus de Dieu par la prière en faisant un peu plus de place à notre relation avec Dieu. 
Mais c’est aussi un temps de solidarité pour penser aux autres, aux plus petits et c’est le sens de 
l’action de Carême portée par l’Entraide luthérienne. 
 

Martine Aggerbeck 
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Calendrier du mois 

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

Dimanche 5 février 

4e dimanche du temps de l’Epiphanie  
Esaïe 58, 5-10 ; 1 Corinthiens 2, 1-5 ; Matthieu5, 13-16 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Jean-Claude Dibundu, 

évangéliste de la région ILP 

Mercredi 8 février Réunion du groupe « EPUdF dans le Grand Paris » (sous-groupe Paris-
Saclay) à 20h à Saint-Marc 

Vendredi 10 février Réunion du groupe « EPUdF dans le Grand Paris » à 20h par Zoom 

Dimanche 12 février 

5e dimanche du temps de l’Épiphanie 
Deutéronome 30, 15-20 ; 1 Corinthiens 2, 6-10 ; Matthieu 5, 17-37 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Philippe Delavallée, 

prédication François Beuneu 
Assemblée générale de AESMMA après le culte 

Vendredi 17 février Groupe de maison par Zoom à 15h 

Dimanche 19 février 

6e dimanche du temps de l’Épiphanie 
Lévitique 19, 1-2 et 17-18  ; 1 Corinthiens 3, 16-23 ; Matthieu 5, 36-48 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par le Pasteur Patrzynski 

_______________________________________________________ 
Conseil presbytéral à 14h 

Mercredi 21 février Réunion aménagement Saint-Marc à l’église à 14h  

Dimanche 26 février 

1er dimanche du temps du Carême  
Genèse 2, 7-9 et 3, 1-7 ; Romains 5, 12-19 ; Matthieu 4, 1-11 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom présidé par Martine Aggerbeck 

_________________________________________________________ 
Etude biblique à 13h30 à l’église 

Vie de la paroisse 

 

Nouveau sur la retransmission des cultes 
liquez sur le nouveau bouton en première page sur notre site ou, depuis 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. 
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Assemblée Générale de l’association d’Entraide paroissiale AESMMA 
’AESMMA tiendra son assemblée générale annuelle (AG) le dimanche 12 février après le culte. 
L’adhésion est fixée à 2 €/an. Même si vous n’êtes pas (ou pas encore) adhérent, vous pouvez 

assister à l’AG. L’AESMMA est là pour vous aider en cas de difficulté passagère, n’hésitez pas à 
nous contacter via l’un des membres du Conseil presbytéral. 
 
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 30 janvier le 

groupe a rendu visite à René Migeon). Vous serez les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre ! 
Nous n’avons pas encore programmé les prochains cultes. 

 La prochaine étude biblique en présentiel aura lieu le dimanche 26 février 2023 à 13h30 pour 
une heure environ. Nous étudierons le chapitre 2 du livre des Actes. Merci d’apporter une Bible. 
Repas convivial tiré des sacs pour ceux et celles qui le souhaitent. 

 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 février de 20h à 20h30. Un lien est envoyé le jour-même aux per-
sonnes qui souhaitent participer. 

 Le groupe de maison se réunira le vendredi 17 février à 15h par Zoom pour découvrir l’épitre 
aux Philippiens, ou « épitre à la joie ». 

Compte rendu de la réunion du Conseil presbytéral du 8 janvier 2023 
a réunion a lieu en présence du pasteur Jean Frédéric Patrzynski et de tous les conseillers. 

La réunion commence par une méditation du pasteur sur le psaume 23 et une prière. 

1) Approbation du compte rendu du CP du 14 décembre à l’unanimité de ceux qui y étaient présents. 

2) Questions financières : fin décembre, le retard qui a été en partie résorbé, reste à hauteur de 2 500 
€ par rapport au budget prévisionnel. 

3) Questions techniques : 1) Entretien des chaudières et changement de l’horloge effectués. 2) Attente 
d’un devis de Bloc-Feu. 3) État des lieux intermédiaire du presbytère réalisé. 4) Retour sur l’AG 
de copropriété du presbytère. 

4) Célébrations des cultes : mise à jour du tableau de desserte jusqu’à fin février 2023 et même au-
delà pour certains intervenants. 

5) Vie de la paroisse et de l’Église 
a. Projet de vie paroissial, profil de poste : le conseil examine en détail la partie « profil de 

poste », voir document séparé. 
b. Visites aux paroissiens peu mobiles et cultes de maison : à prévoir M. Migeon, Mme 

Rakotomalala, Mme Rio, Nadia 
c. Mise en place d’études bibliques : 5 personnes se sont déclarées intéressées pour une réunion 

un samedi à venir de 14h à 15h30. Martine proposera une date. Ultérieurement, le choix de 
jour et d’heure pourra changer. 

d. Quelles perspectives pour l’école du dimanche ? (point non abordé) 
e. « Église verte » : Martine et Noëlle préparent un projet de réponse au questionnaire du site 

« Église verte » proposé aux paroisses qui souhaitent s’investir dans la démarche. Elles 
informeront la paroisse de l’avancement de façon que tout paroissien intéressé puisse s’y 
joindre. 

6) Autour de nous 
a. Relations œcuméniques : semaine de prière pour l’unité, étude biblique (pour mémoire, point 

non abordé en réunion) 

L 
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b. Grand Paris (EPUdF et sa dimension locale « Saclay ») : le conseil examine le rapport de 
Patrick, Tilman et Pierre sur la réunion tenue au siège régional, 60 rue Rodier à Paris le 7 
janvier. Ce document sera envoyé au conseil et au groupe « St-Marc 2027 ». Il contient le 
calendrier des réunions futures auxquelles toute personne intéressée de la paroisse peut se 
joindre. 

7) Questions diverses 
a. Les prochaines réunions du CP sont fixées au 19 février, en présence du pasteur 

accompagnateur, puis début mars (date à confirmer, probablement le dimanche 5 mars de 
façon à préparer l’AG) 

b. AG AESMMA : 12 février 
c. AG ACEPU : 2 avril, en présence du pasteur accompagnateur. 

Mot de la trésorière 

Ne nouvelle année commence. Espérons que la paroisse sera au rendez-vous pour honorer toutes 
les dépenses et si possible augmenter en fin d’année la cible promise à la Région luthérienne Ile 

de France. Cette cible a été baissée de 8 000 € en 2023 pour être sûrs de l’honorer mais le but est de 
revenir à la cible 2022 si possible. Pour cela, la mobilisation régulière de tous les donateurs (et 
donatrices) est nécessaire dès cette période. 

Comme vous le voyez sur le graphique, nous sommes déjà en retard de 1 000 € fin janvier pour la 
prévision de dons nominatifs réguliers en 2023. 

 
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). Vous pouvez me contacter au 07 55 62 00 80 ou par mail 
pour plus de précisions : martine.aggerbeck@gmail.com. 

Martine Aggerbeck, trésorière de la 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. 

Autour de nous 

Entrée en Carême 
e culte régional du mercredi des Cendres qui marque l’entrée en Carême aura lieu le 22 février 
à 19h à l’église de la Trinité à Paris. La prédication sera donnée par la pasteure Marion Heyl, 

responsable de la catéchèse au niveau national, pour le lancement de l’action de Carême de l’Entraide 
Luthérienne. Vous avez plus de précisions sur les actions 2023 dans l’éditorial et des affichettes seront 
mises à disposition. 
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L’EPUdF en marche 
’Église protestante unie a désormais dix ans d’existence : c’est le 1er janvier 2013 que la fusion 
entre l’Église réformée de France et l’Église évangélique luthérienne de France a pris corps. Cette 

brève description, scindée en deux parties, évoque quelques traits saillants de l’EPUdF et de son 
action. 
Notre Église nationale comporte actuellement 9 régions. Notre région, l’Inspection luthérienne de 
Paris (ILP) est la seule région uniquement luthérienne mais la région « Est-Montbéliard » est 
« luthérienne et réformée » et certaines paroisses luthériennes (Lyon, Nice), autrefois membres de 
l’ILP, ont rejoint leurs régions géographiques. 

L’EPUdF est dirigée par le synode national, où chacune des régions envoie ses délégués, avec 
voix délibérative ; l’ILP, par exemple, désigne six délégués. Ils y retrouvent les membres du conseil 
national, les présidents de région et inspecteurs, et les représentants de diverses instances, œuvres et 
mouvements, ainsi que des invités d’autres Églises, au total près de 200 personnes. 
Traditionnellement, le synode se réunit du jeudi de l’Ascension au dimanche qui suit. En 2023 pour 
la première fois, hormis les mesures d’exception pendant le confinement, le synode national se réunira 
en Île de France, et ce à l’invitation de la paroisse luthérienne de Noisy-le-Grand – notez que l’aide 
de toutes les paroisses de la région est bienvenue, voir la dernière rubrique de cette FIP. 

Chaque année, le synode national choisit un thème d’étude : la constitution de l’Église, sa 
déclaration de foi, la bénédiction des couples de personnes de même sexe, l’organisation des finances 
ont fait partie des thèmes retenus depuis 2013. En général, la réflexion sur le thème choisi se déroule 
sur deux ans de façon à permettre une consultation de toutes les paroisses (les associations cultuelles 
de l’Église protestante unie ou « ACEPU »), puis de tous les synodes régionaux avant que le synode 
national se saisisse de la synthèse et adopte ses résolutions. Une réflexion plus ample, cependant, est 
en cours : elle doit se développer sur cinq synodes nationaux, de 2022 à 2026 : elle s’intitule 
« Mission de l’Église et ministères » ; la question est de savoir si, aux côtés des « ministres » de 
l’Église que sont les pasteurs, affectés aux paroisses, à des charges d’aumônerie ou à des fonctions 
d’intérêt régional ou national, d’autres ministères devraient être introduits et confiés à des personnes, 
rémunérées ou non. Les conseils presbytéraux et régionaux – ministères collectifs – et certaines 
charges personnelles comme celles des prédicateurs laïcs répondent déjà à cette démarche ; la 
question est maintenant d’identifier éventuellement d’autres missions pour mieux répondre aux 
besoins de l’évangélisation dans l’état de la société, de la démographie, de la planète, des technologies 
et mettre en place, si nécessaire, de nouvelles modalités. Après une première consultation des 
paroisses en 2021, une autre est prévue pour 2023 : Saint-Marc de Massy y sera vigilante ! 
La seconde partie de cette description de l’EPUdF, le mois prochain, portera sur ses finances. 

Pierre Chavel 
 

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 du temple de Palaiseau. Nous 

remercions les amis palaisiens d’avoir proposé ce repas qui réunira nos forces, nos locaux ne 
permettant pas encore un accueil sans risque (manque d’aération). Merci à ceux et celles qui peuvent 
apporter leur contribution de réserver cette date. Nous reviendrons sur plusieurs points en février 
après une réunion avec nos amis de Palaiseau : personnes présentes physiquement, plats à préparer, 
cadeaux à offrir. 

Assemblée Générale de l’association paroissiale ACEPU St-Marc 
’ACEPU St-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. 

Et au mois de mai … 

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

de l’Église 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. Il faudra aussi prêter main forte sur place à 
l’équipe locale pendant ces trois jours. 

Retour sur la durée du Carême 
emps de préparation de Pâques, le Carême dure 40 jours qui ne sont pas des dimanches, car le 
dimanche, en soi, est une célébration hebdomadaire de la résurrection ! C’est pourquoi 46 jours 

s’écoulent entre l’entrée en Carême et le dimanche de Pâques. 

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. 

La tentation du Christ, calvaire de Plougonven, Wikimedia Commons 
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