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Dès l’origine, un emplacement dans le centre culturel du Grand Ensemble avait été prévu pour une église 

catholique et un temple luthérien comme le montre ce plan de 1961. Le projet de ce dernier est établi dès l’été 

1961 par Aloys et Philippe Verrey, du cabinet Verrey et Venencie. En 1966, c’est l’église baptiste qui fait 

appel à eux pour créer un centre de formation à la limite du Grand Ensemble, rue de Wissous. A noter que, en 

mai 1961, un autre temple a été inauguré à la limite de Massy, à proximité de la gare RER B, celui de l’Eglise 

Réformée de la Vallée de Chevreuse. Enfin, au  début des années 1970, des paroissiens de l’église luthérienne 

créent une nouvelle association, l’Eglise Réformée Evangélique, qui s’installe dans des locaux disponibles à 

la base d’un immeuble HLM.  

 

 

Eglise Evangélique Luthérienne St Marc 

Le projet des architectes est signé le 13 juillet 1961 par A. et Ph. Verrey, du cabinet Verrey et Venencie, 55 rue 

Geoffroy St Hilaire, Paris 5e. Le permis de construire est demandé par Louis Fischer, président de 

l’Association Générale de la Mission Intérieure de l’Eglise Evangélique Luthérienne de Paris, 16 rue Chauchat 

à Paris 9e.  

La salle de culte est calibrée pour 150 personnes. Mais, avec la salle annexe, le bas-côté et la tribune, l’église 

peut accueillir 360 personnes. Des éléments annexes sont prévus : sacristie, librairie, salle de conférence de 

200 places, locaux pour les jeunes, sanitaires et logement du gardien. 

Le coût prévu est de 459 000 F. L’arrêté de la Préfecture autorisant les travaux date du 28 mai 1962. Mais la 

notification ne parviendra en mairie que le 11 mars 1964… alors que le bâtiment sert au culte depuis neuf mois 
1 ! En effet, les travaux ont été achevés en mai 1963. Le certificat de conformité est accordé le 30 mars 1966. 

                                                      
1 Il a fallu une réclamation du maire (courrier du 24 janvier 1964) pour que cette autorisation soit officiellement notifiée. 
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Parti pris architectural :  

«  Dans un souci d’intégration à l’ensemble de la cité, et particulièrement à l’échelle des bâtiments hauts qui 

l’entourent, l’Eglise a été conçue comme une plateforme simple dont l’ossature apparente en béton de ciment 

blanc brut de décoffrage est volontairement massive De cette plateforme dépasseront seules les couvertures en 

cuivre des deux salles principales. A l’intérieur, la rigueur de l’ossature béton brut se marie à la voûte du 

plafond traitée en frises de sapin, et aux lambris recouvrant certains des murs de la salle. Un clocher en béton se 

dresse en signal détaché de l’ensemble de l’édifice. »2 

Fin des années 1960 : 

 

 

                                                      
2 Verrey et Venencie, arch. - 1964 
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Actuellement : 
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L’intérieur, d’après le site Internet de l’église : 
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Eglise Evangélique Baptiste 

La demande de permis de construire a été reçue en mairie le 31 mars 1966. Elle était déposée par le pasteur 

André Thobois représentant la Fédération des Eglises Baptistes de France, 48 rue de Lille à Paris 7e.  

L’autorisation est accordée par la Préfecture de l’Essonne le 15 septembre 1967. 

Les architectes sont A. et Ph. Verrey. L’établissement doit se situer 17 voie de Wissous, à la limite entre Grand 

Ensemble et vieux village, dans un terrain boisé que les architectes préservent au maximum. Il s’agit d’un 

ensemble constitué d’un centre de formation avec internat et de trois logements. Les plans d’origine ne 

comportent aucune mention de lieu de culte, mais il existe plusieurs grandes salles de réunion, dont une de 73 

m² face à l’entrée principale, qui peuvent accueillir les fidèles pour les offices.  

D’après leur site, le centre de formation « les Cèdres » est  ouvert en 1970. L’église et cultes sont pratiqués 

depuis 1973. 
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Images sur les sites Internet : 

  

 

 

Aloys et PhilippeVerrey & Pierre Venencie 

Alois Verrey est citée dans une étude sur la Martinique moderne par A. Gallo et J. Doucet pour l’hôpital 

Clarac (Fort-de-France, 1935, avec Wulfleff) 3. 

Elle est également citée pour la construction en 1948-50 d’une usine aux Lilas, en Seine-St Denis : dans 

l’ex-menuiserie Cuperty devenue moulinerie de la Société industrielle de soie à coudre 4.  

 

                                                      
3 Sur cet hôpital, voir l’Illustration n°4838, 23 novembre 1935 
4 Gütermann par la suite 
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P. Verrey et P. Venencie sont maîtres d’œuvre dans la construction d’une église de luthériens à Saint-Denis en 

1972. Ils sont cités pour la rénovation de îlots. Et ils ont participé à la construction de la Banque Mondiale. 

 

 

TYPES DE BATIMENTS – édition JM PLACE 

Opération "Cascade", rénovation de trois îlots (article 

général), Verrey Ph., Genés Ph., Coudray J., Venencie P. 

[Techniques et architecture 27-6, ... 

 

DETALLES DE ARQUITECTURA 

Philippe Durieux, François Retailliau, A ... - 1982 - 

Architecture 

Arquitectos: RA Coulon, PH Genes y P. Verrey, con la 

colaboración de P. Venencie. (Foto Etienne Hubert) 

Parador de Fleury-Mérogis (1969). f Arquitectos: ... 

books.google.fr/books?isbn=8471462338. 

Photographies : Escalier de la Banque Mondiale 
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Eglise Réformée Evangélique 

Dans le Grand Ensemble, entre avenue St Marc et parc de la Corneille. Officiellement,  7 allée des Scandinaves 

Association cultuelle constituée en 1972 (juridiquement en 1973)  

S’est installée dans des locaux de l’ODHLM Seine-et-Oise au pied de l’immeuble J. 
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D’après le site de l’ERE : 
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Eglise Réformée de la Vallée de Chevreuse 

Proche voisine construite sur Palaiseau à proximité de la gare RER B 
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Sources : 

Archives Municipales de Massy : 

- PC N° 1876 - 1964 - Cote :  7T82 

 Eglise évangélique luthérienne - Saint-Marc (avenue) - 91 Massy 

- PC N° 2209 - 1967 - Cote :  7T160 

 Eglises baptistes de France - 17 Wissous (voie de) - 91349 Massy 

 Ecole pastorale baptiste et logements de fonction. 

 Eglise évangélique baptiste 

- PC – 14 septembre 1964 - Cote :  7T102 

 Immeubles de l’ODHLM Seine-et-Oise 

- Fonds BOCQUIER 

- Grand ensemble de Massy-Antony, Square Jean-Bouin et l'église luthérienne, éditions Yvon, 

SPADEM, couleur. (2 exemplaires, dont un avec 3 lignes). - Après 1968 – n° 508 

- L'église évangélique, architecte M. Verrey, éditions CIM, SPADEM, couleur.- Après 1968 – n°496 

Bibliothèque de Paris : 

- article de revue d’architecture sur l’église luthérienne 

Sur Internet 

- http://www.saintmarcdemassy.org/index.php  

- http://www.egliselutherienne-paris.com/?q=node/34 

- http://www.wiki-protestants.org/wiki/Massy,_Paroisse_luth%C3%A9rienne_Saint-Marc 

- http://www.eglise-massy.fr/ 

- http://missionchretienne.net/annuaire/les-cedres-ecole-chretienne-francophone-s-47.html 

- http://www.lescedres.com/ 

- http://www.ere-massy-antony.org/histoire.php 

Verrey et Venencie : 

- http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/chastel  

- www.emmanuellegallo.net/pdf/Martinicang.pdf  

- http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=8&id_article=pierrot-905  

 In situ n°8 – architecture de la petite industrie urbaine 

- http://www.france-entreprises.fr/paris/architectes_page48.htm  

- www.jmplace.com/fr/.../Upload.cfm?objet  

-  books.google.fr/books?isbn=8471462338...  
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