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ÉDITORIAL 

L’éducation fait problème ! 

La pluralité des sources d’information mises à portée de main pour toutes les classes d’âge dans 

nos sociétés porte un coup fatal aux institutions éducatives. Les théoriciens s’affrontent sur le lieu, 

les formes et les moyens les meilleurs à mettre au service de l’éducation. En 1970 Ivan Illich parlait 

déjà de sociétés sans écoles. Éric Bruillard en 1997 a cru possible la disparition des professeurs au 

profit des ordinateurs, dans son livre intitulé Les machines à enseigner. Nos Églises qui sont elles 

aussi des creusets d’éducation ne devraient pas ignorer ces lanceurs d’alerte. La prédication, le 

catéchisme et l’enseignement théologique sont eux aussi mis sur la sellette. Le langage de la foi est 

connoté, suspecté d’obscurantisme. Et de plus en plus jugé responsable des intégrismes et leurs 

cortèges de radicalismes. 

Ce mois de novembre est un test réussi pour nos écoles. Une rentrée scolaire normale et un 

programme d’éducation semestriel amorcé. Ce relais séquentiel de l’une à la suite de l’autre a conduit 

le corps éducatif ainsi que nos élèves aux vacances de la Toussaint. Les classes de catéchismes ont 

elles aussi reçu nos enfants. Doit-on pour autant considérer la menace de la fin de l’école comme une 

utopie ? Puis, à y voir de près, l’école est-elle le seul lieu témoin d’éducation de nos sociétés ? Quel 

contenu nos sociétés doivent-elles donner à l’éducation ? Bref, quelle éducation fait sens 

aujourd’hui ?  

Dans son livre publié ces jours-ci aux éditions Gallimard sous le titre, École ouverte, Jean Michel 

Blanquer affirme que « l’acte d’éducation est l’acte le plus fondamental d’une société et d’une civilisation. Il 

y a un besoin de l’autre pour la réalisation de soi. Nous ne devons jamais l’oublier, car c’est la définition 

même de notre humanité ». Cette affirmation pertinente nous rappelle que l’éducation est humanisante. Surtout 

dans le partenariat sociétal. C’est cette relation avec mon prochain, surtout sa fécondité et ses richesses, que 

l’Évangile dévoile. Une avancée vers la plénitude de la création confiée à l’homme dans la mission qui lui a 

été assignée par son créateur : « soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la » (Genèse 1 : 

28). L’accomplissement de cette mission passe par l’éducation. Une éducation multiforme que chaque 

génération d’humains doit améliorer, resituer, adapter, en conserver les fruits pour faciliter le passage de 

témoin. Pour Jean Michel Blanquer « cette éducabilité de l’être humain est indissociable de l’idée de 

progrès ». 

Philippe Biyong 
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Lectures bibliques : 
7 novembre 2021 : 23e dimanche du temps de l’Église : 

I Rois 17, 10-16 ; Hébreux 9, 24-28 ; Marc 12, 41-44 

14 novembre 2021 : 24e dimanche du temps de l’Église : 

Daniel 12, 1-3 ; Hébreux 10, 11-14, 18 ; Marc 13, 24-32 

21 novembre 2021 : fête du Christ-Roi : 

Daniel 7, 13-14 ; Apocalypse 1, 4b-8 ; Jean 18, 33b-37 

28 novembre 2021 : 1er dimanche de l’Avent : 

Jérémie 33, 14-16 ; I Thessaloniciens 3, 12-4,2 ; Luc 21, 24-28, 34-36 

Vie de notre paroisse 
Mercredi 3 novembre Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom. 

Dimanche 7 novembre 

Pas de culte à 10h30 à Saint-Marc. 

Culte de la Réformation commun avec la paroisse de Palaiseau et 

les Baptistes à 10h45 au temple de Palaiseau. 

Dimanche 14 novembre Culte jeunes à 10h30 en présentiel et par Zoom. 

Vendredi 19 novembre Groupe de maison par Zoom à 15h. 
Dimanche 21 novembre Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 
Vendredi 26 novembre Cercle Saint-Marc de 10h à 16h. 
Samedi 27 novembre Marché de Noël de Saint-Marc de 11h à 18h. 

Dimanche 28 novembre Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 

Culte de la Réformation 

Le culte commun de la Réformation du 7 novembre est aussi retransmis par Zoom. Le lien Zoom est indiqué 

sur le site : https://epuvc.org 

Reprise des cultes Jeunes 

La paroisse est heureuse de renouer avec les « cultes jeunes » interrompus pour cause de pandémie. Le 

premier culte « post-covid » aura lieu le 14 novembre et sera festif pour tous, soyons-en sûrs. Merci aux jeunes, 

à l’équipe musicale autour de Maherison et Ndimby et aux moniteurs-trices qui se sont investis pour célébrer 

et louer Dieu ! 

Célébration des cultes à Saint-Marc et verre de l’amitié 

Les cultes ont lieu 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 à tour de rôle. Un écran installé sur 

la scène dans le fond de l’église permet maintenant aux personnes présentes dans l’église de voir les zoomeurs 

et tous peuvent se saluer par un geste de la main. 

Il faut collectivement rester vigilants alors que les contaminations sont légèrement en hausse, que l’hiver 

arrive et que l’aération sera plus difficile : distanciation physique, en particulier pendant la communion, 

limitation du chant à voix haute aux seuls chanteurs désignés à cet effet, aération de la salle pendant le culte, 

usage systématique du gel hydro-alcoolique à l’entrée et avant la cène, poursuite à l’extérieur de l’église des 

échanges informels autour du verre de l’amitié (ou dans l’entrée en cas d’intempérie). Habillez-vous 

chaudement alors que le froid arrive ! Merci à tous. 

Le nombre de places reste limité. L’inscription reste recommandée (une confirmation sera envoyée), même 

si nous n’avons refusé personne au culte : 
par courriel à epudf.saintmarc.massy@gmail.com, 
par appel téléphonique ou par SMS à Pierre Chavel au 06 78 12 13 80, 

Le conseil presbytéral examinera les mesures à prendre si le besoin s’en fait sentir : peut-être instaurer un 

tour de rôle en invitant tous ceux qui ont la possibilité d’assister par visioconférence à alterner entre le 

« présentiel » et le « distanciel » ? 

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 recevoir l’invitation pour Zoom, la demander par courriel : 

epudf.saintmarc.massy@gmail.com. 

ou par téléphone à Martine Aggerbeck : 07 55 62 00 80 

ou Pierre Chavel : 06 78 12 13 80. 

Le Conseil presbytéral 
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Groupe de maison 

Le groupe de maison par Zoom qui fonctionne depuis janvier aura sa dernière réunion de l’année le ven-

dredi 19 novembre à 15h. Pour tester ou rejoindre le groupe, ou pour créer un autre groupe – à un autre horaire 

– avec une thématique différente, comme des prières ou votre proposition, le contact : 

martine.aggerbeck@gmail.com. 

 

Mot de la trésorière 

Vous trouverez ci-dessous le graphique des recettes au 31 octobre en rapport avec le budget prévisionnel. 

Une inquiétude, un retard de plus d’un mois des dons réguliers (5 000 €). Le Conseil presbytéral remercie 

les donateurs réguliers et demande à toutes et tous une mobilisation avant la fin de l’année ! 

Cette année, depuis le 2 juin et en 2022, coup de pouce pour les associations cultuelles avec une déduc-

tion de 75% (au lieu de 66%), à hauteur de 554 euros par an. Vous donnez plus ? Le reste bénéficiera tout 

de même de la déduction habituelle de 66%, comme les dons faits entre le 1er janvier et le 1er juin. Profitons 

de cette opportunité. Vous recevrez donc 2 reçus en 2022 si vous avez donné tout au long de l’année 2021. 

 
Martine Aggerbeck, Trésorière 

V i s i t e s  e t  p e r m a n e n c e s  d u  p a s t e u r  
Le pasteur visite ceux et celles qui en font la demande, 

• soit en prenant contact directement avec lui : 

par téléphone (06 43 80 54 45) ou mail (biyong.philippe@orange.fr), 

• soit 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. 

 
É c h o s  d e  l ' é c o l e  b i b l i q u e  e t  d u  c a t é c h i s m e  
Séance du 10 octobre de l’école du dimanche 

Ce jour était un jour faste avec beaucoup d’enfants de tous âges présents à l’école du dimanche : 

une petite vingtaine ! Certains plus âgés ont même aidé à surveiller les tout petits, bel exemple de 

solidarité entre les générations. 

Dans l’un des groupes on a évoqué l’évangile du jour sur la difficulté pour les riches d’entrer au 

paradis. L’image du chameau qui doit passer dans le trou d’une aiguille est toujours aussi parlante 

2000 ans plus tard. Nous avons réfléchi avec les jeunes sur cette phrase. Être riche ou pauvre ne fait 

pas intrinsèquement de nous des gens meilleurs : il y a aussi de bons riches et de mauvais pauvres 

mais la relation à Dieu peut être altérée lorsqu’on se sent riche. Quand on est riche on peut croire 

qu’on n’a besoin de personne, qu’on peut se protéger de tout ce qui nous angoisse, que ce n’est pas 

la peine de perdre du temps avec les autres. On peut même passer beaucoup de temps à s’occuper de 

son argent. Tout cela peut laisser croire qu’on n’a plus besoin de s’occuper de sa relation à Dieu, de 

la reconnaissance que son amour nous inspire. Avec les enfants nous avons essayé de faire la liste 

des choses vraiment importantes dans la vie. Ils ont répondu : la vie elle-même, l’amour, la foi et 

nous avons réalisé que tout cela ne peut pas s’acheter : à peine l’apparence de cela.  
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Donc les riches ne possèdent pas le plus important juste parce qu’ils sont riches. Être riche par 

contre donne une responsabilité supplémentaire : celle d’utiliser l’argent dont on dispose pour amé-

liorer la vie de ceux qui nous entourent, quand cela est possible. Les enfants ont donné des exemples 

de cela et nous avons conclu que tout acte de générosité est un petit rayon de la lumière de Dieu sur 

Terre, et que c’est chacun de nous qui peut y contribuer. Pas besoin de le faire ostensiblement. 

Finalement plus important encore, à la question qui peut donc être sauvé, la réponse de Jésus : « aux 

hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible ». 

Franck et Sophie 

Marché de Noël de Saint-Marc 

 

•Le vendredi 26 novembre, nous attendons tous ceux et toutes celles qui le peuvent pour mettre en place 

notre 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. 

•Le samedi 27 novembre, ouverture du marché au public entre 11 et 18h. Passe sanitaire obligatoire, 

ouverture des sacs et manteaux pour respecter les demandes de la préfecture. 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, de la fête de Noël des enfants et le 11 décembre au public. 

Pour les 3 jours (26 et 27 novembre et 11 décembre), feuilles d’inscription à l’entrée de l’église ou auprès 

de : 
Monique (06 60 94 93 55, monique_ralambosoa@hotmail.com) 
ou Martine (07 55 62 00 80, martine.aggerbeck@gmail.com). 

Conférences 

Pour permettre une meilleure préparation, les conférences du professeur P. Gisel annoncées pour 

la fin du mois sont repoussées à une date ultérieure. 
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Tribunes libres 

Souvenirs 

L’avez-vous remarqué ? le rangement des archives de la paroisse se termine grâce à la mise en 

place d’armoires métalliques dans l’entrée basse de l’église. Il donne l’occasion de retours en arrière 

qui mettent en évidence la transformation, en soixante ans, de la place de l’Église dans la cité ! À 

l’automne de 1960, alors que le Grand Ensemble n’est sorti de terre qu’à 30%, l’église Saint-Marc 

est encore en projet, mais déjà le premier pasteur, Albert Greiner, aidé d’un « prospecteur » attitré, 

dépose des cartes de visite dans les boîtes aux lettres des premiers immeubles construits. Certaines 

familles le contactent, il leur rend visite. En deux mois, 70 enfants sont recensés pour se joindre à 

l’école du dimanche ou à « l’école du jeudi » ! Certains fréquentaient auparavant la paroisse de 

Bourg-la-Reine mais habitent plus près de Massy ; la plupart sont de nouveaux arrivants. La grande 

majorité a moins de 13 ans et ne préparera donc pas encore sa confirmation, car les familles qui 

s’installent sont jeunes ! 

En 2021, la construction, programmée sur six ans, d’une station de la ligne 18 du métro parisien 

en face de l’entrée de notre église nous impose une autre réalité : il faut trouver comment nous 

adresser aux passants, dont le nombre va fortement augmenter, et ne pas leur donner l’occasion de se 

demander « qu’est-ce que cette église toujours fermée ? » Certains d’entre eux, si Dieu le veut, 

pourront être sensibles au message de l’évangile. À nous de trouver comment établir le contact : ce 

ne sera pas par des distributions de cartes de visites dans les boîtes aux lettres. Saurons-nous utiliser 

les moyens de communication de notre époque pour être les dignes successeurs des pionniers de la 

paroisse ? 

Pierre Chavel 

Quelle couleur pour notre église Saint-Marc ? 

La question posée peut surprendre. De quoi parle-t-elle ? Des couleurs liturgiques ? D’une église 

multicolore ? Eh bien non ! Cette question est liée à l’écologie, au respect de la création, des gestes 

et des actions menées dans l’Église, la paroisse et par chacun-e d’entre nous, individuellement pour 

respecter la planète. La couleur dont je parle est donc le vert comme nous y invitent les actions initiées 

depuis plusieurs années (https://www.egliseverte.org). Avons-nous envie de nous engager ou du moins 

d’y réfléchir ? Pourquoi le label Église verte que nous pouvons chercher à obtenir ? Voici quelques 

réponses proposées par le site : 

• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes 

qui doivent la cultiver et la garder, 

• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la 

préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, 

• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail 

d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie, prémices d’une 

création nouvelle réconciliée en Christ, 

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, 

• Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous contri-

buerons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité. 

Sur le site egliseverte, j’ai fait un pré-diagnostic de notre paroisse qui montre que Saint-Marc est 

loin du compte. En ce qui concerne les bâtiments que nous utilisons, l’église en elle-même est peu 

performante à part quelques ampoules de basse consommation, notre habitude de réduire les coûts 

énergétiques comme ne chauffer que les pièces utilisées et, a minima, en éteignant la lumière, en ne 

mettant en route le chauffe-eau que lors des repas par exemple. Mais l’avons-nous fait pour la planète 

ou pour nos finances ? La réponse est claire à mes yeux, c’est la 2e réponse. Par contre, le changement 

des fenêtres du presbytère fait partie des modifications qui vont dans le bon sens, mais encore une 

fois, l’avons-nous fait pour être une église verte ? Bon, disons les deux, pour être optimiste. 

À titre personnel, depuis quelques années, j’essaie de limiter le plastique lors des apéritifs en 

utilisant des récipients en carton – gobelets et assiettes – (ou en utilisant la vaisselle de la cuisine) et 

j’ai proposé plusieurs fois de continuer dans cette direction aussi bien pour les apéritifs que pour les 

repas paroissiaux ou le repas CASP. C’est un peu plus cher souvent que le plastique mais c’est une 

initiative sur laquelle la paroisse pourrait s’engager sans tout bouleverser. 

https://www.egliseverte.org/


Trions-nous assez nos déchets ? C’est aussi ce que nous demandons aux paroissiens et 

paroissiennes et il est assez facile de mettre à part papier et cartons, bouteilles en verre pour les 

recycler ainsi que le plastique. Trop souvent, cependant, parce que ce n’est pas « chez nous » ou parce 

que nous sommes pressés à la fin, après les repas ou apéritifs, on met tout en vrac dans un grand sac 

plastique et il m’est arrivé de trier a posteriori des déchets mélangés, ce qui est peu ragoutant. Là 

aussi, un peu de discipline peut faire beaucoup. 

Enfin, prions-nous régulièrement pour l’avenir de la terre et pour les actions à mener ou pour les 

groupes qui s’engagent ? Les jeunes et les moins jeunes de la paroisse sont-ils sensibilisés au moins 

une fois par an à ce sujet ? Combien d’entre nous simplement se sentent-ils responsables de notre 

bâtiment et de ses abords et prennent le temps de ramasser les déchets qui l’entourent pour, sans 

forcément tout trier, les mettre dans une poubelle au lieu de les voir partir vers les égouts ou autre et 

se retrouver ainsi dans la nature ? 

Avons-nous jamais organisé une manifestation sur ce sujet, seuls ou avec d’autres églises pour 

sensibiliser tous, chrétiens et non-chrétiens, sur les sujets d’environnement ? Heureusement, les bro-

cantes font partie des points positifs et cela remonte notre score ! 

En écrivant ce texte, je me suis sentie moralisatrice et sans doute pas assez engagée moi-même et 

le but de cet article n’est certes pas de culpabiliser qui que ce soit. Mais c’est une question sociétale 

et chrétienne importante que la préservation de la nature et de ses ressources, et c’est collectivement 

que nous pouvons être plus forts pour y répondre. Elle pourrait être débattue à la prochaine Assemblée 

générale par exemple, même si nous manquons souvent de temps. Si les Églises se sont emparées de 

ce thème, c’est bien parce qu’il est ancré dans la vie au 21e siècle et l’Inspecteur ecclésiastique avait 

écrit en juillet 2018 aux pasteurs et conseillers presbytéraux à ce sujet, suite à un vœu du synode 

régional en 2017 (courrier disponible sur demande). Ce courrier nous incitait à faire notre éco-

diagnostic et par manque de temps ou d’engagement, nous n’avions rien fait à l’époque. Maintenant, 

nous pouvons le faire on-line (quitte à le faire sur papier avant pour y réfléchir). Nous pouvons aussi 

trouver un-e ambassadeur de cette action « église verte ». 

Certains ont vu dans le texte de la Genèse 1, au verset 28a : Dieu bénit Adam et Eve en disant : 

« Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la » la raison pour laquelle 

l’Homme asservit et détruit la création à son profit, mais en Genèse 9, versets 9 et 10, Dieu dit à Noé 

et ses fils : « Je vous fais une promesse, ainsi qu’à vos descendants et à tout ce qui vit autour de vous : 

oiseaux, animaux domestiques et sauvages, ceux qui sont sortis de l’arche et tous ceux qui vivront à 

l’avenir sur la terre ». Cette promesse qu’il n’y aura plus de déluge est signifiée par l’arc en ciel, signe 

de l’engagement de Dieu envers la terre. En réalité, l’humanité est intimement liée à la création toute 

entière, comme le dit l’épître aux Romains (8, 21) : « la création elle-même sera libérée un jour du 

pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de 

Dieu ». Jésus dans l’Évangile selon Luc (12, 22-31) nous invite à la confiance comme les corbeaux 

qui ne sèment ni ne moissonnent et sont cependant nourris par Dieu ou comme les fleurs de champs 

qui ont des vêtements plus beaux que Salomon.  

À l’humanité et donc à nous, de nous réconcilier avec la « nature » et à rechercher le royaume de 

Dieu en faisant confiance à Dieu. A nous d’en prendre soin pour être dignes de la création au milieu 

de laquelle Dieu a mis hommes et femmes. 

Martine Aggerbeck 

Autour de nous... 

Qu’est-ce que la Fraternité de prière ? 

La Fraternité de prière a été créée en 1999 par le pasteur Albert Greiner, fondateur de la paroisse 

Saint-Marc, et est coordonnée depuis 2016 par le pasteur Laza Nomenjanahary, Inspecteur 

ecclésiastique. 

La Fraternité de prière réunit de manière libre, volontaire et discrète, tous ceux, pasteurs et laïcs 

au sein de l’Inspection, qui se savent appelés au combat de la prière. Elle se réunit un samedi par mois 

à l’église de la Trinité. 

Une séance type commence par des échanges de nouvelles des paroisses, de leurs activités, des 

familles, car ce moment est une occasion rare de rencontrer des paroissiens des autres communautés, 



de s’enrichir mutuellement des activités et expériences des unes et des autres, d’avoir des nouvelles 

de l’Église, de réveiller la bienveillance pour les familles qui traversent des moments difficiles, mais 

aussi partager des joies. Puis vient le temps du partage biblique autour d’un psaume lu, commenté, 

chacun y exprimant sincèrement sa compréhension ou son incompréhension. Il s’agit en général du 

psaume du culte du lendemain. Et c’est dans le recueillement que les prières d’intercession 

prononcées librement clôturent la séance : prières pour l’Église, les pasteurs, les paroisses, les 

familles, le monde… Les intentions sont inépuisables. 

De façon plus étalée dans le temps, la Fraternité de prière offre chaque année l’occasion d’une 

retraite spirituelle au sein de l’Inspection, en dehors des lieux de culte habituels. Encore une belle 

opportunité de croiser des sœurs et frères en Christ pour vivre ensemble une journée de méditation et 

de partage sur un thème d'inspiration biblique. 

Dans notre église régionale : 

• FRATERNITÉ DE PRIÈRE le samedi 30 Octobre à 14h30 à l’église de la Trinité, 172 boulevard 

Auriol, Paris 13e. Au programme : le Psaume 119, 97-106 (voir ci-dessus). 

• JOURNEE « VIE COMMUNAUTAIRE ET DISPOSITIONS JURIDIQUES » le samedi 6 

novembre à 9h30 à l’église de l’Ascension, 47 rue Dulong, Paris 17e, en lien avec les évolutions 

législatives en cours, à l’intention des conseillers presbytéraux mais aussi de toute personne 

intéressée. 

• JOURNÉE DE RETRAITE SPIRITUELLE sur inscription le samedi 11 décembre de 8h20 à 

18h30 sur le thème « Présence de Dieu, réelle, inaccessible et incarnée » à la Maison des 

diaconesses de Reuilly, 

10 Rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles.  

Renseignements : 

• Secrétariat de l’Inspection, Tél. 01 44 79 04 73 – courriel : 

egliseprotestanteunie-ilp@orange.fr 

• Monique Ralambosoa, Tél. 06 60 94 93 55 – courriel : monique_ralambosoa@hotmail.com 

• Françoise Chavel, Tél. 01 69 07 53 89 – courriel : fpchavel@gmail.com  

Monique Ralambosoa 

Nouvelles de la MiJi 

La mission jeunesse de notre Église régionale (MiJi) a réuni les jeunes de 18 à 30 ans le week-end du 22 

au 24 octobre dernier avec « l’Académie de lounge ». Maheri, Aina et Ndimby ont été présents.  

Lien permanent pour aider la MiJi : 
 https://www.helloasso.com/associations/epudf-ilp/formulaires/1. 

 

Synode annuel de l’Inspection Luthérienne de Paris du 19 au 21 novembre 
Il se tiendra dans l’église de l’Unité à Noisy-le-Grand. Merci de porter ses travaux dans la prière. 

Dans l’Église protestante unie de France 

Le synode national s’est réuni à Sète du 22 au 24 octobre. Les 200 délégués y ont débattu de l’action à 

mener en Église en faveur de la planète malmenée par la société humaine. On trouvera l’information sur le site 

de l’Église : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/les-suites-du-synode-national-26323 

Ces affirmations étant posées, à nous d’agir ! voyez l’article de Martine Aggerbeck ci-dessus ! 

Notons que notre inspecteur ecclésiastique, le Pasteur Laza Nomenjanahary, rejoint le conseil national 

comme vice-président, et plusieurs membres de nos paroisses de l’inspection luthérienne de Paris rejoignent 

ce conseil ou d’autres instances : l’EPUdF est une « communion luthérienne et réformée » ! 

 

À noter déjà 

❖ Fête de Noël des enfants : dimanche 12 décembre à 17h. 

❖  
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Adressez vos versements (offrande dominicale nominative ou non) à l’ordre d’ACEPU St Marc pour 

les chèques. 

Pour vos offrandes en espèces à la paroisse (ACEPU), anonymes ou non, des enveloppes sont à votre 

disposition dans les recueils de chants. 

Un nouveau moyen de donner à la paroisse Saint-Marc vous est proposé : le don en ligne, via le 

lien ci-dessous ou en cliquant sur le bouton sur le site WEB : 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don 

Il faudra renseigner tous les champs pour pouvoir recevoir l'année suivante un reçu (CERFA) 

pour les impôts. Vous payez alors par CB comme pour un achat. 

La trésorière recommande les virements mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un 

ordre de virement permanent ou de faire un virement ponctuel via internet. Demandez un RIB à la 

trésorière (Martine Aggerbeck). 

L e  p r o d u i t  d e s  c o l l e c t e s  e n  e s p è c e s  d i r e c t e m e n t  d a n s  l a  c o r b e i l l e  a u  c o u r s  

d u  c u l t e  e s t  a f f e c t é  à  l a  d i a c o n i e ,  g é r é e  p a r  l ’ A s s o c i a t i o n  d ’ E n t r a i d e  

S a i n t - M a r c  d e  M a s s y - A n t o n y  A E S M M A .  

https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don

