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Calendrier du mois

Dimanche 6 mars 1er dimanche de Carême (Invocavit) :
Deutéronome 26, 4-10 ; Romains 10, 8b-13 ; Luc 4, 1-13

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Mercredi 9 mars Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.

Dimanche 13 mars 2e dimanche de Carême (Reminiscere) :
Genèse 15, 5-18 ; Philippiens 3, 17 à 4, 1 ; Luc 9, 28-36

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 20 mars 3e dimanche de Carême (Oculi) :
Exode 3, 1-15 ; I Corinthiens 10, 1-12 ; Luc 13, 1-9

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.
Assemblée générale de l'Association paroissiale après le culte (en présentiel et 

par Zoom).

Mardi 22 mars Conférence du Pr Gisel à 20h30 à l’église en présentiel et par Zoom : « Qu’est-
ce qu’une religion ? De quoi elle répond, comment et pour quoi »

Mercredi 23 mars Conférence du Pr Gisel à 20h30 à l’église en présentiel et par Zoom :  « Que 
penser et que faire des traditions ? Entre déliquescence et auto-enfermement »

Jeudi 24 mars Atelier lecture et compréhension de 14h30 à 15h30.
Vendredi 25 mars Groupe de maison de 15h à 16h par Zoom.

Dimanche 27 mars 4e dimanche de Carême (Lætare) :
Josué 5, 10-12 ; II Corinthiens 5, 17-21 ;
Luc 15, 1-3 et 11-32

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Éditorial

e mois de mars débute avec ses promesses de vie renouvelée. Voici ce que nous dit le Cantique des
Cantiques au chapitre 2, versets 11 et 12 :  « Vois, l’hiver s’en est allé, les pluies ont cessé, elles se
sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu et la voix de la

tourterelle s’entend sur notre terre. » Oui, les fleurs de printemps se montrent dans les jardins, les arbres ont
leurs bourgeons qui grossissent ou laissent déjà éclater leurs chatons. Les jours rallongent et le soleil est plus
chaud. Les oiseaux gazouillent, ils préparent leurs nids, passant avec des brindilles dans leur bec. Écoutons
l’Évangéliste Luc au chapitre 12 : « Observez les lis  : comment poussent-ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent
pas. Or je vous le dis : Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux.
Si  Dieu revêt  ainsi   l’herbe qui  aujourd’hui  est  dans  le champ et  demain sera  jetée dans le  feu,   il   fera
tellement plus pour vous, hommes de peu de foi  ! » Oui, malgré les difficultés et parfois les deuils que nous
subissons, malgré les nouvelles de guerre, la terre, merveilleuse création de Dieu, nous montre sa générosité
et l’espérance de jours plus paisibles. Ayons la foi ! Nous osons espérer un retour vers une vie plus normale
au fur et à mesure que  l’année progresse,  nous sommes impatients.  Alors que nous allons vivre le  Carême
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tout ce mois de mars, ayons de la gratitude pour le cadeau de Dieu, Jésus-Christ incarné pour nous sauver de 
la mort.

Martine Aggerbeck

Vie de la paroisse

Célébration des cultes à Saint-Marc et reprise des apéritifs après le culte

es cultes avec sainte cène sous les deux espèces, en présence du pasteur. Ils sont systématiquement
transmis en direct par Zoom grâce à une équipe technique de 3 personnes (les volontaires assurent un

tour de rôle). Un écran installé sur la scène dans le fond de l’église permet aux personnes présentes dans
l’église de voir les zoomeurs et tous peuvent se saluer par un geste de la main, voire échanger quelques mots
avant ou après la célébration.

L

Certains  gestes  barrière  et  règles  définis  en  Conseil  presbytéral  restent  encore  en  vigueur  (aération,
distanciation surtout au moment de la cène, etc). Le nombre de places reste limité, aussi l’inscription est-elle
recommandée, par courriel à epudf.saintmarc.massy@gmail.com, ou par appel téléphonique ou SMS à Pierre
Chavel au 06 78 12 13 80.

Célébrons notre culte au Seigneur en tenant compte des contraintes, mais aussi des opportunités
techniques offertes pour y faire face !   Soyez les bienvenus sur place ou par visioconférence, et
restons soucieux de notre prochain-e dans la louange !

Pour assister au culte par Zoom, le lien est désormais permanent. Connectez-vous à l’adresse :
https://us06web.zoom.us/j/82922057587

Il suffit de cliquer sur la ligne ci-dessus, ou de la recopier dans votre navigateur.
Les apéritifs  en extérieur ont repris  avec l’amélioration relative des chiffres de la pandémie.

Cependant, les précautions de tous restent indispensables pour ce moment d’échange festif. Une
fiche est à disposition pour les personnes qui souhaitent organiser ce moment en faisant attention de
privilégier  les  agapes  qui  évitent  de  toucher  avec  les  doigts  la  nourriture  partagée.  Soyons
inventifs !

Le Conseil presbytéral

Dans nos familles

 Nous assurons Sophie Moucan et toute sa famille de notre sympathie après le rappel à Dieu du père de
Sophie. Nos prières les accompagnent dans l’espérance de la Résurrection.

 Nous espérons que Nadia se remet après la naissance prématurée du petit Aris et son retour à Dieu.
Aris a été inhumé le 24 février à Brétigny-sur-Orge et nous avons été en union de prières avec sa
famille.  Nos prières et nos pensées accompagnent  cette famille durement touchée, le papa Walou,
Tylian et Jonas et Hanitra, mère de Nadia. Que l’espérance de la Résurrection les accompagne tous.

 Nous assurons de nos prières tous les paroissiens et paroissiennes éloigné-e-s physiquement pour des 
raisons d’âge ou de santé qui les empêchent de participer activement au culte et qui n’ont pas accès à 
Zoom. Pour recevoir la prédication par écrit, la demander à Martine Aggerbeck (07 55 62 00 80).

Actions de Carême de l’Entraide luthérienne

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 flyers 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 faire un reçu pour les impôts. L’adresse se trouve sur les
flyers. Sur demande, Martine Aggerbeck (secrétaire de l’EL) peut vous transmettre le RIB de l’association.
Soyons généreux pour aider notre prochain-e.Défi Carême 2022 : relire les lettres de Paul en 40 jours !

C

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

endant tout le temps du Carême (du 2 mars, mercredi des Cendres 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.  Pour  Saint-Marc,  ce sont  le pasteur Philippe Biyong et

P
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Martine  Aggerbeck  qui  délivreront  les  commentaires. Ces  prédications  seront  disponibles  sur  un  site
commun, avec un lien permettant de télécharger le fichier du jour. L’accès sera débloqué de jour en jour  au
fur et à mesure de l’avancée du Carême (les commentaires des jours précédents resteront disponibles). Il est
conseillé aux auditeurs de lire en avance les chapitres de chaque jour : voici le calendrier des lectures du jour,
qui sera également disponible sur le site de la paroisse et sur demande par mail.

Atelier lecture et compréhension
e pasteur organise un atelier « lecture et compréhension ». Prochaine séance du groupe existant jeudi 24
mars de 14h30 à 15h30 à l’église. Un autre groupe sera organisé en fonction des  demandes. Le livre

étudié est "Croire quand même" de Joseph Moingt. Contact auprès du pasteur.
L
Conférences de Saint-Marc

e professeur Pierre Gisel (théologien et professeur honoraire de l’université de Lausanne) donnera deux
conférences à l’église Saint-Marc les 22 et 23 mars à 20h30 en présentiel avec retransmission par Zoom.

Thèmes :
L
 « Qu’est-ce   qu’une   religion ?   De   quoi   elle   répond,   comment   et   pour   quoi ».  Que  faire  des

différences entre les religions et autres mouvements religieux.

 « Que penser et que faire des traditions ? Entre déliquescence et auto-enfermement ».  Leur
pluralité, y compris interne aux religions instituées, le christianisme et autres.

Des affichettes sont à votre disposition dans l’église et sur le site.
Groupe de maison

a  prochaine  réunion du  groupe  aura  lieu vendredi  18 février  à  15h par  Zoom.  Martine Aggerbeck
introduira  le  début  du chapitre  11 de la  1ère épître aux Corinthiens  sur  la place des femmes et  des

hommes devant  Dieu.  Riche discussion en perspective !  Contact  pour obtenir  le lien auprès  de Martine
(martine.aggerbeck@gmail.com).

L
Visites et permanences du pasteur

Le pasteur visite ceux et celles qui en font la demande,
 en prenant contact avec lui : par téléphone (06 43 80 54 45) ou mail (biyong.philippe@orange.fr),
 ou en sollicitant un conseiller.

Il assure des permanences à l'église le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h30  : il n'y a pas de
sonnette, pour vous annoncer téléphonez en arrivant ; ou prenez rendez-vous via le registre d'inscription
disponible dans l'entrée de l'église. Il sera absent jusqu’au 17 mars.
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Mot de la trésorière

ons à  la  fin  février :  le  graphique ci-dessous montre  un retard sur  la  prévision,  heureusement  pas
catastrophique à cette date. 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.

D

Pour rappel, les dons nominatifs (par chèque, virement, don en ligne nominatif, espèces mises dans une
enveloppe à votre nom) permettent non seulement un reçu fiscal pour ceux qui payent l’impôt sur le revenu
avec, en 2022, une déduction à 75%  (coup de pouce pour les associations cultuelles) sur vos dons à hauteur
de 554 euros. Vous donnez plus ? Le reste bénéficiera tout de même de la déduction habituelle de 66%.
Profitons de cette opportunité. Même si vous êtes non imposable, votre don nominatif est important car le
nombre de donateurs montre la vitalité de la paroisse par l’engagement de tous.

Si ce n’est pas clair, me contacter : par mail : martine.aggerbeck@gmail.com ou téléphone au 07 55 62 00
80.

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse

Assemblée générale de l’association de la paroisse ACEPU Saint-Marc

lle  se  tiendra  le  dimanche  20 mars à  l’issue d’un culte  raccourci  en présentiel  et  par  Zoom.  Vous
souhaitez  devenir  membre  de l’association,  n’hésitez  pas  à  vous  renseigner  ?  Demandez  à  adhérer

auprès du pasteur ou d’un conseiller presbytéral. Même si vous n’êtes pas membre, vous pouvez assister à
l’AG pour vous informer.

E

      

Dans quelle paroisse voudrions-nous vivre en 2027 à St-Marc de Massy ?
n groupe  de  travail  de  8  personnes  est  maintenant  constitué,  composé  pour  moitié  de  conseillers
presbytéraux et pour moitié d’autres paroissiens, plus jeunes : en s’appuyant sur le dialogue avec toute

notre communauté, il doit proposer les démarches, les activités nouvelles qui pourront ouvrir notre église
davantage sur la cité. Les passants utilisant la station Massy-Opéra ne devront pas se demander pourquoi
cette église est si souvent fermée.

U

Cherchons  toutes  les  occasions  de  nous  saisir  de  cette  problématique !  Notre  FIP  y  reviendra
régulièrement.

Vos contributions

Appel à tribunes libres

Vous aussi, comme tout lecteur, vous pouvez proposer une tribune libre… sur un sujet sérieux... ou non !

Courrier des lecteurs

l a pour but de vous exprimer sur les sujets abordés dans les numéros précédents, donner votre avis qui
peut être désapprobateur, vous en avez le droit !I
Il  suffit  de  nous  envoyer  un  courrier,  électronique  ou  non.  Voir  la  rubrique  Nous  trouver –  nous

contacter en dernière page.
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Autour de nous

Culte d’entrée en Carême, le mercredi des Cendres

e culte aura lieu le 2 mars à l’église de la Trinité (172 Bd Vincent Auriol, 75013 Paris) à 19h et sera
présidé par l’Inspecteur ecclésiastique, Laza Nomenjanahary. La prédication sera donnée par le pasteur

Basile Zouma, secrétaire général du Defap (Service protestant de mission). Ce sera le lancement de l’action
de Carême de l’Entraide luthérienne.

C
La Mission intérieure au service du témoignage de nos paroisses :

a Mission intérieure (MI) propose des activités d'intérêt  commun aux paroisses de notre Inspection
luthérienne de Paris, notamment sous formes de formations, d'expositions. Des panneaux d'expositions,

comme celle sur « Luther et Calvin » présentée dans notre salle de réunion, peuvent être mis à disposition sur
demande. Deux autres activités sont présentées ci-dessous. Renseignements auprès de Pierre Chavel ou sur le
site www.missioninterieurelutherienne.com

L

Mission intérieure : formation « Paroles d’Église »

a Mission intérieure (MI) propose des formations à la prise de parole en Église et autour de l’Église :
améliorer la  qualité de la lecture  des textes bibliques,  améliorer  la communication et  la qualité  du

témoignage chrétien dans les paroisses et  autour des paroisses.  Il  reste  des  places  à la formation prévue à
Bourg-la-Reine le matin du samedi 2 avril, et d'autres séances pourront être organisées sur demande.

L
Mission intérieure : qui veut participer au spectacle « jardins bibliques » ?

a Mission Intérieure (MI) est en train de travailler avec Édith Lippert à un projet de spectacle, "Jardins
célestes" destiné à être présenté dans les paroisses. Il illustrera plusieurs thèmes bibliques, dont des

extraits du Cantique des Cantiques.
L

La MI fait appel à des volontaires pour participer à ce spectacle.

MiJi : Maraude

e samedi 5 mars à 11h30 à Paris 4e, la Mission Jeunesse de notre Inspection organise une
"maraude"  pour  apporter  un  peu de  réconfort  aux moins  favorisés,  inscription  obligatoire,

s'adresser à Maherison.
L
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Dans l’Église du Christ

Journée mondiale de prière des femmes : 4 mars 2022

a Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement œcuménique mondial initié par des femmes
chrétiennes à la fin du XIXe siècle.L

Il se concrétise par une journée de prière commune
chaque  année,  le  premier  vendredi  de  Mars.  Cet
événement est ouvert aux hommes et aux femmes.

Le thème préparé  par  les  femmes  d’Angleterre,  du
Pays de Galles et d’Irlande du nord est cette année : « un
avenir à espérer ».

Il s’appuie sur le livre de Jérémie, chapitre 29, versets
1 à 14.

Trouver un lieu qui l’organise sur le site :
https://journeemondialedepriere.fr/

Le  plus  proche  est  au  Temple  EPUdF  de  Ste
Geneviève-des-Bois. Vous pouvez aussi prier chez vous,
uni-e en esprit.

À Massy, si certains le souhaitent,  je peux orga-
niser par Zoom ce temps de prière vendredi 4 mars
de 20H30 à 21H. Vous êtes intéressé-e : me contacter
par mail  ou  téléphone -  Martine.aggerbeck@gmail.com
07 55 62 00 80

À noter déjà ...

Période pascale

ne célébration sera organisée le Vendredi Saint, 15 avril. Le jour de Pâques, nous aurons deux cultes
conformément à notre habitude : un « culte de l'Aube » est prévu le jour de Pâques, 17 avril (horaire à

confirmer),  puis le  culte du jour  de Pâques à 10h30 (avec retransmission par  Zoom).  Des informations
complémentaires suivront dans la FIP d'avril.

U

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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