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Éditorial
Les efforts faits en faveur de la paix !

l y a un grand nombre de foyers de tensions dans le monde actuellement. Plus proche de nous, en Eu-
rope, l’opposition armée entre Russes et Ukrainiens rend apparemment vaines les tentatives de dialogue.
Doit-on pour autant conclure qu’il n’y a pas des efforts faits en faveur de la paix ? Cette question embar-

rasse nos Églises. Il faudrait peut-être bien situer les faits.
I

De lourds investissements sont consentis pour le maintien de la paix dans le monde par la plupart des
pays qui ont réussi à s’affranchir du régime des conflits permanents. C’est dans cet esprit d’ailleurs que la
Chartes des Nations Unies a été ratifiée le 26 juin 1945. Le Conseil de sécurité de l’ONU est toujours à pied
d’œuvre dans cette marche, certes ingrate, diversifiant son action par le truchement de la mise en place de
commissions diverses : Commission de consolidation de la paix, Équipe spéciale de lutte contre le terro-
risme, Commission de désarmement, Conférence du désarmement et autres. Chaque année de nombreuses
résolutions sont prises par l’ONU en faveur de l’apaisement des conflits dans le monde. Juste un exemple, de
2009 à 2013, 180 résolutions ont été prises. 133 destinées à l’Afrique seule. Les conflits qui perdurent ne
sont pas toujours en aussi grand nombre que ceux qui sont stoppés par l’Esprit de paix.

Cet idéal de paix tire son inspiration de la Bible :
 « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des

hoyaux,   et   de   leurs   lances   des   serpes :   une   nation   ne   tirera   plus   l'épée   contre   une   autre,   et   l'on
n'apprendra plus la guerre. »

Ce verset biblique (Esaïe 2 : 4) a inspiré les nations de ce monde au point de dresser un monument dans
les jardins du siège de l'Organisation des Nations Unies à New York pour symboliser ce verset. En effet, ce
verset annonce pour les nations et les peuples des temps de paix. Des temps où les hommes transformeront
leurs armes en outils de travail. La création de l'ONU en 1945 aux lendemains de la seconde guerre mondiale
avait pour objectif de maintenir la paix dans le monde. Ce verset biblique porte en lui l'espérance d'un monde
en paix auquel les peuples et les nations aspirent.

« Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint
Esprit qui nous a été donné. » Romains 5 verset 5.

Philippe Eugène Biyong.
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Calendrier du mois
Vendredi 3 juin Groupe de prière à 20h par Zoom.

Dimanche 5 juin
Fête de la Pentecôte :

Actes 2, 1-11 ; Romains 8, 8-17 ; Jean 14, 15-26
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Mercredi 8 juin Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.
Jeudi 9 juin Atelier lecture et compréhension de 14h30 à 15h30.

Dimanche 12 juin
Dimanche de la Trinité :

Proverbes 8, 22-31 ; Romains 5, 1-5 ; Jean 16, 12-15
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 19 juin
1er dimanche du temps de l’Église :
Genèse 14, 18-20 ; I Corinthiens 11, 23-26; Luc 9, 11-17
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Jeudi 23 juin Soirée de prière du groupe local de l'ACAT, 20h30 à Saint-Martin de Palaiseau.
Vendredi 24 juin Groupe de maison à 15h par Zoom : les écrits apocryphes.
Samedi 25 juin Brocante allée Barbara de 10h30 à 18h00.

Dimanche 26 juin
2e dimanche du temps de l’Église :

I Rois 19, 16-21; Galates 5, 1-18 ; Luc 9, 51-62
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Vie de la paroisse
Dans nos familles :

ous sommes heureux d’annoncer la naissance de Joséphine, 13e arrière-petit-enfant de Nicole Carlos
chez Mathieu et Marthe. Toutes nos félicitations aux parents, à la grand-mère Florence et à Nicole et

que Dieu veille sur cette petite-fille.
N
Visites et permanences du pasteur

e 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).L
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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.

Groupe de prière
epuis mars, un petit groupe se réunit pour environ 30 min afin de partager des prières, le premier ven -
dredi de chaque mois. Ce sera donc le 3 juin de 20h à 20h30. Un lien est envoyé le jour même aux

personnes qui  souhaitent  participer (demander à Martine Aggerbeck,  mail  ou téléphone ci-dessus).  Vous
n’avez jamais prié de cette manière et vous vous interrogez ? Vous pouvez simplement participer par votre
présence sans proposer une prière vous-mêmes. Que chacune, chacun, se sente libre, dans la fraternité.

D
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 9 juin 2022

de 14h30 à 15h30 à l’église.
U

Lire l’article de Nicole Amstutz sur cet atelier.

Groupe de maison Zoom :
a réunion se tiendra le 24 juin 2022 à 15h. Le thème sera présenté par Nicole Amstutz « les écrits apo-
cryphes ». Pour y participer, contactez Martine Aggerbeck :L

martine.aggerbeck@gmail.com. 07 55 62 00 80
Compte rendu (CR) de la réunion du Conseil presbytéral (CP) du mercredi 11 mai 2022
La réunion a lieu en visioconférence avec le conseil au complet.

 Prière et moment de méditation.
 Approbation du CR du CP du 13 avril.
 Foi et vie de l’Église : projet d’ajustement du cahier des charges du pasteur après plus de 6 mois

dans la paroisse en cours.
 Examen du billet mensuel du « groupe St-Marc 2027 », voir l'article suivant.
 Questions financières : retard de 3 400€ environ sur les offrandes nominatives fin avril.
 Questions techniques :

1. Travaux à prévoir au presbytère : porte de douche à remplacer, votée par le CP (550€) ; peinture
du plafond de la salle de bains sans urgence ; fissures sur les balcons, cf syndic.

2. Vote pour l’achat d’une imprimante pour la paroisse (environ 250€).
3. Présentation par P. Amstutz des modifications du site WEB pour archivage de documents. Vote

pour que Françoise Chavel puisse aider à cet archivage.
4. Entretien des cloches par Mamias : dossier en cours.

 Célébrations des cultes : mise à jour du tableau de desserte. La paroisse restera ouverte tout l’été.
Une commission liturgie va être créée pour mise à jour des célébrations, notamment sur le plan
musical.

 Vie de la paroisse et de l’église : Le pasteur fait un retour sur les visites aux paroissiens et aussi l’ar-
rivée de quelques  personnes au culte ;  Catéchisme :  la  responsable  régionale  « jeunesse et  caté-
chisme » (pasteure Marion Heyl, région réformée) est prête à aider pour introduire des méthodes
d’enseignement du catéchisme adaptées à notre temps (en dehors des aspects spécifiquement luthé-
riens). Réunion à programmer.

 Nettoyage de l’église le jeudi de l’Ascension et autres dates (pour les absents) : tableau mis en place
par Monique pour inscription des paroissiens.

 Prière de clôture.

Le mot du groupe de travail « Saint-Marc 2027 »
a deuxième réunion du groupe de travail « St-Marc 2027 » s’est tenue le 19 avril dernier. Pour rappel (cf
FIP précédente), l’objectif de ce groupe de travail est de proposer des actions et des transformations qui

nous aideraient à être une paroisse plus rayonnante du témoignage chrétien dans la perspective de l’ouverture
de la station de métro « Massy-Opéra » en 2027. Nous avons abordé les thèmes suivants : Quel peut-être le
rôle des outils numériques dans notre témoignage chrétien ? Quels sont ceux qu’il faut développer au niveau
de notre paroisse ? Quels sont ceux pour lesquels il faut nous appuyer sur le niveau régional, voire national
de notre Eglise Unie ? Comment améliorer la visibilité de notre paroisse, notamment par la signalisation,
dans le cadre de la transformation de l’espace urbain qui nous entoure et de l’ouverture de la station de métro
? Comment capter les bonnes idées des autres paroisses de l’EPUdF situées en région parisienne et qui sont
ou seront dans une situation analogue à la nôtre ? Quelles voies de communication utiliser pour les échanges

L
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entre les paroissiens de tous âges et le groupe de travail « St-Marc 2027 » ? Sur tous ces thèmes et sur
d’autres, nous vous invitons à prendre contact avec les membres de ce groupe de travail pour partager votre
avis et vos idées ! Les membres du groupe sont : notre pasteur Philippe Biyong, Sophie Moucan, Pierre Cha-
vel, Patrick Genaivre, Franck Bakouo, Raphaël da Silva, Philippe Moucan et Maherison Ratsimandresy.

L’atelier de Lecture et Compréhension
Cette année, notre groupe s’intéresse au livre : « Croire quand même » de Joseph Moingt.

Ce livre d’entretiens est constitué de réponses aux questions posées par deux interlocuteurs non-théolo-
giens, Lucienne Gouguenheim et Karim Mahmoud-Vintam au père Joseph Moingt, l’un des grands théolo-
giens de notre temps.

Son objectif est de faire découvrir de façon accessible au plus grand nombre – chrétiens ou non, croyants
ou non – la  richesse  d’une pensée authentique,  audacieuse et  sincère,  en phase directe  avec les  enjeux
contemporains du croire en général.

Joseph Moingt est né en 1915, et est décédé en 2020, à l’âge de 104 ans. Ancien professeur de théologie à
Paris (Centre Sèvres et Institut Catholique), ce jésuite a dirigé pendant plus de trente ans la revue Recherches
de Science Religieuse. Il est l’auteur de dizaines d’ouvrages.

Bien qu’âgé de 94 ans lors de ces entretiens en 2009, Joseph Moingt incarne par son non-conformisme la
jeunesse et  la  liberté  de l’Église.  Conscient  des  défis  rencontrés  par  l’Église  et  par  l'émiettement  de la
communauté catholique, il donne son avis personnel sur la crise actuelle. L'équilibre entre la tradition et une
volonté d’adaptation à la modernité dans la religion, les relations entre sciences et religion sont quelques-uns
des thèmes fondamentaux abordés.

Facile à lire, lumineux et plein d'espoir, ce petit livre est d'une extraordinaire richesse pour celle ou celui
qui cherche un sens à la vie au travers de la foi et de la religion chrétienne quand elle est ouverte sur le
monde et respectueuse de l'individu. Il est susceptible d’intéresser tous les chrétiens, et aussi les personnes
non pratiquantes mais conscientes du rôle qu'ont joué l’Église et la foi chrétienne dans le monde.

Chaque mois  lors de notre atelier de lecture, nous échangeons librement et fraternellement autour des
propos de Joseph Moingt, et nous en sortons confortés (et réconfortés) dans notre espérance de croire "quand
même" dans notre monde d'aujourd'hui.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Nicole Amstuz

Mot de la trésorière
omme vous le voyez sur le graphique ci-dessous, il  y a un retard des dons nominatifs réguliers de
4 000 € environ (soit un mois). Notre paroisse ne vit que grâce aux dons de tous. Merci de vous mobili-

ser en juin et avant l’été, les dépenses ne s’arrêtent pas avec les vacances. Le moyen le plus simple est un vi-
rement récurrent ou que vous faites chaque mois. Attention : le don en ligne va sans doute devenir payant
avec une perte minime mais réelle pour la paroisse (frais), j’en parlerai dans une prochaine FIP.

C
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Vous pouvez me contacter : martine.aggerbeck@gmail.com ou téléphone au 07 55 62 00 80.

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse
Retour sur le culte « jeunes » du 22 mai :

imanche 22 mai était la date retenue pour le culte « jeunes » de ce trimestre. Cette belle habitude mérite
d'être poursuivie et mise en valeur !D

Nettoyage de l'église :
a bonne humeur a régné pendant le week-end de l'Ascension pour le rendez-vous annuel de nettoyage de
l'église. Certains bénévoles n'étaient pas disponibles à cette date et se rattraperont dans le proche avenir  :

merci à eux ! L'entretien de nos locaux le mérite : merci à tous ceux qui peuvent y consacrer un peu de
temps !

L
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Brocante annuelle de Saint-Marc :
Retour de la brocante après 2 ans d’absence. Nous comptons sur l’aide des plus jeunes le matin pour sor -

tir les objets à vendre et le soir rentrer ce qui n’aura pas été vendu. Nous espérons que jeunes et moins jeunes
seront aussi présents pour tenir les stands et profiter de ce moment qui permettra de se revoir, avec du beau
temps espéré. Il y aura aussi un stand de café et des gâteaux à organiser et tenir et la sono et/ou une anima-
tion des jeunes devrait permettre une ambiance festive. En plus de faire de bonnes affaires et de générer un
peu d’argent pour la paroisse, notre présence permettra le témoignage de la bonne Nouvelle et pourquoi pas
que quelques visiteurs entrent découvrir notre église comme lors des manifestations précédentes.

Vos contributions

Vous aussi, comme tout lecteur, vous pouvez proposer une tribune libre…
sur un sujet de votre choix, sérieux... ou non ! Ou encore, vous pouvez proposer une contribution au Cour-

rier des lecteurs pour faire connaître votre réaction à un article de la FIP qui vous aura interpellé.

Un mot d'humour
Dérapage contrôlé !
Certains pasteurs aiment prêcher. Ils parlent à ce propos des « Plaisirs de la chaire » !

Le pasteur de notre histoire était  tellement gagné par l’atmosphère de la prédication qu’il  lui arrivait
régulièrement d’illustrer ses sermons avec beaucoup d’exagération. Il aurait été de Marseille, cela n’aurait
étonné personne.

Un  peu  gênés,  les  conseillers  presbytéraux  lui  en  firent  la  remarque  lors  d’une  séance  du  conseil
presbytéral.  Pour l’aider à se corriger de ce défaut,  il fut convenu que chaque fois que notre prédicateur
tomberait dans son travers, un des conseillers émettrait un léger sifflement. Au début, tout va bien. Le contrat
est respecté. Mais le dimanche des moissons, notre homme, au moment d’annoncer la collecte, se lance dans
une harangue :

− Chers paroissiens, il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas assez fidèles dans nos dons. Ce 
n’est pas comme nos sœurs et frères de cette paroisse pauvre qui, dans un élan de générosité inspiré par 
l’esprit de Dieu, ont rassemblé en une année des dons qui vont leur permettre de construire une église 
magnifique de 100 mètres de long, 60 mètres de large et de...
− Pfeeeeeee !
− Euh ! Euh ! de un mètre cinquante de haut…

Philippe Biyong

Les femmes dans la Bible
Quizz en 40 questions (de Matthias Amiot, curé à Verrières-le-Buisson). Réponses dans la prochaine FIP.

N°1 : Qui est la première femme nommée dans la Bible ?
N°2 : Quelle femme sauve la ville de Béthulie, assiégée par Holopherne ?
N°3 : Qui a délivré le peuple de Sissera ?
N°4 : Connaît-on le prénom de la Samaritaine ?
N°5 : Qui est la sœur d’Aaron ?
N°6 : Quelle femme prophète permet une victoire militaire ?
N°7 : Comment s’appelle l’épouse de Kouza, l’intendant d’Hérode ?
N°8 : Quelle prophétesse est consultée suite à la découverte du livre de la Loi dans le Temple ?
N°9 : Connaît-on le prénom de la femme de Manoah ?
N°10 : D’après Marc, qui sont les saintes femmes ?
N°11 : Qui est l’épouse de Samson ?
N°12 : Qui est la mère de Jean-Baptiste ?
N°13 : Qui est le premier témoin de la Résurrection, d’après Jean ?
N°14 : Quelle était la profession de Lydie ?
N°15 : Après le discours de Paul à l’Aréopage, quelle femme devint disciple de Paul ?
N°16 : Qui fut ressuscitée par St. Pierre ?
N°17 : Quelle femme fut innocentée par Daniel ?
N°18 : Connaît-on le prénom de la femme de Job ?
N°19 : De qui Anna était-elle l’épouse ?
N°20 : Quelle reine sauve son peuple ?
N°21 : Qui est l’épouse de Tobie ?
N°22 : Qui est la mère d’Isaac ?
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N°23 : De qui Isaac est-il l’époux ?
N°24 : Dans son exil, quelle sera la femme que Moïse va épouser ?
N°25 : Qui trouve sa femme à la saison de la moisson de l’orge ?
N°26 : Quelle reine perfide est renversée par le prêtre Joad ?
N°27 : Quelle reine perfide manipule son mari Acab ?
N°28 : Chez qui les Corinthiens se réunissaient-ils pour célébrer le culte ?
N°29 : D’après Paul, qu’ont fait Tryphène, Tryphose, et Persis ?
N°30 : Quelle femme évite la mort par lapidation, grâce à Jésus ?
N°31 : De qui sont sortis 7 démons ?
N°32 : Qui est la mère de Jacques le Petit et de José ?
N°33 : Quelle est la femme d’Ananie ?
N°34 : Qui précipite la mort de Jean-Baptiste ?
N°35 : De qui fait l’éloge le livre des Proverbes, au chapitre 31 ?
N°36 : D’après le psalmiste, quelle est l’image de la femme de l’homme juste ?
N°37 : Quelle femme est comparée à la rose du Sarone et au lis des vallées ?
N°38 : Qui est Bérénice ?
N°39 : Quel est le seul verset du NT qui indique que Paul avait une sœur ?
N°40 : Qui reçoit un songe à propos de Jésus, la veille de sa Passion ?

Autour de nous ... 
Soirée de prière de l’ACAT :

 l'église catholique Saint-Martin de Palaiseau (11 Rue de la Pie Voleuse,  91120 Palaiseau), à l'occasion
de la « nuit des veilleurs » organisée de par le monde par l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la

Torture, le jeudi 23 juin à 20h30 aura lieu la soirée annuelle du groupe local de l'ACAT. Des affichettes sont
disponibles. L'aide d'un membre de notre paroisse pour passer la musique (enregistrée sur CD) serait appré -
ciée. Pour plus d'information :

À

www.nuitdesveilleurs.com et www.acatfrance.fr
Fraternité de prière de l’Inspection luthérienne de Paris.

a dernière réunion de la Fraternité de prière avant l’été aura lieu à l’église de la Trinité à Paris le samedi
18 juin à 14h30. Renseignements auprès de Françoise Chavel ou Monique Ralambosoa pour cette der-

nière réunion et si vous souhaitez rejoindre ce groupe à la rentrée.
L
L’Église protestante unie dans le Grand Paris

eux initiatives, l'une régionale et l'autre locale, émergent au sein de notre église pour faire connaître
notre présence dans les lieux affectés par les transformations urbaines à venir : le Grand Paris se dé-

ploie  loin  en  banlieue  tout  autour  de  la  capitale !  Avec  la  région  parisienne  réformée  de  l’Église  unie
(EPUdF), notre Inspection luthérienne de Paris propose une coordination des initiatives que transformé par
les constructions de quartiers nouveaux et les lignes de métro. Bien sûr, nous sommes directement concernés
par la station « Massy-Opéra » de la ligne 18. Précisément, une initiative locale regroupe six paroisses de
l'EPUdF impactées par le développement de « Paris-Saclay », tant par le pôle universitaire qui s'agrandit
entre Palaiseau et Gif-sur-Yvette que par les transformations urbaines. Le conseil presbytéral est présent aux
réunions : ces concertations peuvent nous aider. Qui souhaite s'y associer ?

D

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 pa-
roisses. Chacun peut s'inscrire à une formation organisée par une paroisse, dans la limite des places dis-

ponibles. Ou bien voudrions-nous accueillir une telle séance à Saint-Marc de Massy ?
L

... et plus loin
Aide à l'Ukraine via le Martin Luther Bund et les Églises locales

ar ses liens avec le Martin Luther Bund, dont elle est membre, la Mission intérieure vous propose de
soutenir spécifiquement l'action de cette association d'Églises aux populations frappées par la guerre. Le

Martin Luther Bund soutient directement des Églises locales avec qui il est en contact depuis longtemps et
qui viennent en aide aux personnes qui fuient les attaques. Vous pouvez adresser vos chèques au 22 rue des
archives, 75004 Paris, à l'ordre de Mission intérieure – Ukraine, ou par virement (demander le numéro à
Pierre Chavel).

P
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JC2033 : les deux mille ans de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ
e pasteur suisse Martin Hoegger, qui nous a rendu visite le dimanche 15 mai et a délivré la prédication
au  cours  du  culte,  est  l'un  des  membres  actifs  du  comité  d'organisation  mondial  de  l'événement

JC2033 : imaginons tous les chrétiens, sans distinction entre les multiples dénominations d'église, se mobili -
sant pour chanter et crier leur foi dans l'évangile de Jésus-Christ, partager leur enthousiasme à se laisser por-
ter par l'Esprit Saint pour affronter ensemble tous les maux et les menaces de notre temps. JC2033 sera
constitué d'une multitude d'initiatives locales. Voulons-nous prendre une telle initiative autour de nous à
Massy,  avec les  autres  chrétiens de notre environnement ? Www.JC2033.world,  et  aussi  sur  Twitter,
Facebook, LinkedIn, Google+ (JesusCelebration2033).

L

Les gédéons font connaître la bible à travers le monde :
e même dimanche 15 mai, un membre de l'association chrétienne des gédéons (www.amis.gedeons.fr)
est venu présenter l'action de ce groupe. Coopérant avec toutes les églises et dénominations fidèles à la

Bible, les gédéons cherchent à répandre la Bible, Parole de Dieu, et à encourager le plus grand nom bre
d’hommes et de femmes possible à la lire. Ils croient que cette Parole est efficace et suffisante pour toucher
le cœur et l’âme de ceux qui la lisent. Dans le verset Esaïe 55:11, il est en effet écrit : « Ainsi en est-il de ma
Parole qui sort de ma bouche : elle ne retourne pas à Moi sans effet, sans avoir exécuté Ma volonté et accom-
pli avec succès ce pourquoi Je l’ai envoyée. »

C

À noter déjà ...
Ouverture de l’église Saint-Marc cet été :

‘église restera ouverte tous les dimanches de juillet et d’août pour vous accueillir en cette période esti-
vale.L
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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

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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