
Non, non, je ne suis pas en avance ! 
Année liturgique, année civile, 

année scolaire, Raas Assana, nouvel 
an chinois, Rosh Hashana… Il existe 
une grande quantité de calendriers 
différents, selon les communautés 
auxquelles appartient chaque indivi-
du.

À l’heure où j’écris ces lignes, se pré-
pare le dernier dimanche de l’année 
liturgique, appelé « fête du Christ 
roi », où l’on évoque la fin des temps, 
et la promesse que Jésus fait aux siens 
de les accompagner jusqu’à ce monde 
idéal annoncé : le Royaume des Cieux. 
Il s’agit de la fin d’un cycle, de l’achè-
vement d’un parcours qui nous fait 
suivre, sur une année, l’ensemble de la 
vie de Jésus et l’ouverture vers la chré-
tienté, nous… et ce qui va venir.

Le dimanche suivant, le 29 novembre, 
premier de l’Avent, ce sera une nou-
velle année. Bien étrange, car nous 
ne pourrons pas encore nous retrou-
ver, nous entrerons dans cette période 
d’attente en famille, regroupés par la 
voix et les écrans. Nous allumerons la 
première bougie dans nos foyers res-
pectifs, en espérant pouvoir suivre le 
chemin jusqu’à Noël et conduire de 
nouveau nos pas vers le temple.

N’est-ce pas un paradoxe de notre foi, 
de nos traditions chrétiennes, de célé-
brer la gloire de Dieu, son autorité sur 
le monde, sans égal, puis de tomber la 
semaine suivante dans un temps d’ab-
sence, d’attente, avant de retrouver ce 
Dieu, incarné dans un bébé, faible, fri-
leux, nu, incapable de se nourrir ?

Relisons Matthieu 25, 40 : « Amen, je 
vous le dis : chaque fois que vous avez 
fait cela à l’un des plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
Dieu est puissant dans sa faiblesse, il 
est agissant de par son Incarnation 
dans le plus petit être parmi nous. 
Sa force réside dans la puissance des 
liens qui se créent, des événements qui 
se produisent autour de lui : des ber-
gers se regroupent, eux qui sont d’ha-
bitude isolés dans les pâturages ; des 
mages viennent de loin, trouvent la 
route, bravent les ordres d’Hérode… 
Et nous ? Quelle sera notre force pour 
ce Noël ?

 
Arthur Gerstlé-Joly
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Le paradoxe de la jalousie

C’est de la jalousie amoureuse qu’il 
est question ici. Cette émotion que 
nous ressentons lorsque nous sommes 
amoureux est un rêve pour certains, 
mais un cauchemar pour d’autres. Un 
rêve quand la jalousie de l’être aimé 
est preuve de l’amour qu’il nous porte, 
preuve que l’autre tient à nous et ne 
veut pas nous perdre. Dans ce cas, c’est 
l’amour même qui provoque et qui fait 
naître la jalousie.

Cependant, la peur de perdre l’être 
aimé, cette preuve d’amour, quand elle 
se combine à une passion exclusive de 
la part de la personne jalouse, peuvent 
se transformer en véritable cauchemar 
pour l’être aimé. C’est ici que prend 
sens ce que disait Christine de Suède : 

« L’amour fait naître la jalousie, mais la 
jalousie fait mourir l’amour ».

La jalousie est certainement la plus 
grande preuve d’amour puisqu’elle dé-
montre à quel point on tient à l’autre, 
mais ce n’est certainement pas la plus 
belle, car elle peut aussi détruire. Elle 
rassure la personne aimée, mais tra-
hit  également l’absence de confiance : 
confiance en soi et confiance en 
l’autre. Je vais projeter mon absence 
de confiance, mes propres peurs,  mes 
angoisses  et mes incertitudes  en ima-
ginant  ce que l’autre pourrait faire. 
C’est la matérialisation de tous ces 
sentiments dans l’attitude ou le com-
portement vis-à-vis de l’autre qui se-
ront difficile à vivre et vont finir par 

« tuer l’amour » qui pourtant était à 
l’origine de cette jalousie. Quel para-
doxe !

Si donc la jalousie est une belle 
preuve d’amour, elle reste simplement 
«  belle  »  tant qu’elle n’empêche pas 
l’un ou l’autre de vivre.
La jalousie est et reste un sentiment 
normal de toute personne qui aime. 
Naturellement et égoïstement, les in-
dividus sont réticents à partager les 
choses ou les personnes qu’ils pensent 
leur appartenir. 

La question à poser devient alors : 
peut-on vraiment aimer sans être ja-
loux ou jalouse ? Il vous est certaine-
ment arrivé d’entendre dire : « Je ne suis 
pas jaloux », « Je ne suis pas jalouse » : 
mais est-ce encore de l’amour ? Je n’ai 
humblement pas de réponse générale 
à cette question, ou alors ma réponse 
serait très subjective. Alors ? Que cha-
cun réponde…

Le mois prochain, venez  lire 
le paradoxe bancaire.

Par Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
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En ce mois :
Décembre 2020

Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?  (1 Cor 4,7)

Comme chaque année à cette époque, la constatation est faite que le budget 
voté pour l’année est loin d’être atteint : sur les 82 000 € de cotisations prévues 
pour permettre en particulier le règlement de la « Cible » sur laquelle nous nous 
sommes engagé-e-s auprès de la région, seuls 66 % sont rentrés au 25/11/2020, 
soit 54878€. 
Ce qui signifie qu’il faut collecter 27 000 € d’ici fin décembre. Si vous n’avez pas 
encore cotisé il est encore temps de le faire, et si vous avez déjà cotisé, voyez si vous 
ne pouvez pas faire plus.
Dans votre hésitation, je vous laisse méditer la question de Paul aux apôtres de 
Corinthe « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? ». 
En effet, sur les richesses matérielles que nous avons reçues n’est-ce pas normal de 
partager ? 
Si la vie de l’église protestante, de toutes ses instances, des pasteurs, du Defap, etc., 
est importante pour nous, alors partageons ce que nous avons, c’est un geste de 
solidarité et de reconnaissance. Et même si nous avons reçu peu, ne pouvons-nous 
pas donner un peu ? Alors, donnons !

La Trésorière, Véronique CORDEY

Modes de règlement :

Chèques à libeller à « Église 
Réformée de Robinson », et à 
adresser à la trésorière, 36 rue 
Jean Longuet, 92290 Châtenay 
Malabry, ou à déposer dans le 
panier de l’offrande le di-
manche au cours du culte

Virement bancaire sur le 
compte Crédit Lyonnais FR 12 
30002 00594 0000005981P 51

Don en ligne à partir de notre 
site « Epuf Robinson », option 
« Solidarité »
(https://www.epuf-robinson.
org/dons/)

Pour mémoire : rappel structurel du budget 2019

Recettes                                                         Dépenses

Les cotisations permettent de régler la Cible, mais aussi l’entretien de nos locaux. La Cible permet en particulier le finan-
cement des pasteurs en poste, à la retraite ou en formation.

Par ailleurs, je rappelle que la déduction fiscale est de 66%, ce qui signifie que si vous donnez 100 €, vous ne déboursez 
réellement que 34 €.
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Arthur Gerstlé-Joly propose une mé-
ditation sur Genèse 1, 10 et 26-28 : en 
séparant eaux terrestres et terre ferme, 
Dieu met en valeur les unes par l’autre. 
Seule la création de l’homme ne com-
porte pas séparation mais va de la 
propre image de Dieu à la duplication 
de cette image en homme et femme 
suivie de leur multiplication. 

Le CP décide le maintien du calen-
drier prévu dans la mesure du pos-
sible, quitte à transformer les réunions 
en présence par des assemblées et ré-
unions à distance ; on maintient aussi 
l’envoi du 702 sous format papier.

Parmi les événements récents, on 
évoque l’utile rencontre du CP et 
du Pasteur avec le pasteur Vincent 
Nême-Peyron, de la Commission des 
Ministères, et Nathalie Chaumet, du 
Conseil Régional, tous deux char-
gés de suivre le proposanat d’Arthur 
Gerstlé-Joly. 

- Un très beau culte de la Réformation 
a pu être co-célébré le 1er novembre 

avec la paroisse luthérienne de Bourg-
la-Reine, juste avant le nouveau confi-
nement, non sans un partage de la 
sainte cène au moyen d’un plateau de 
gobelets individuels que le CP décide 
d’adopter aussi à Robinson. 
- Une réunion s’est tenue le 3 no-
vembre pour le renouvellement des 
spontanés de la liturgie : d’autres ré-
unions suivront, tous les paroissiens 
intéressés sont invités à s’y associer.
- Les cultes (de même que les activités 
mensuelles régulières) se poursuivront 
via zoom.us, et cette pratique pourra 
être pérennisée à l’intention des per-
sonnes à mobilité réduite même après 
la reprise des cultes en présence : Marc 
Faba est chargé de procurer le matériel 
adapté.
- Le culte d’installation d’Arthur 
Gerstlé-Joly est maintenu au 15 no-
vembre, même à distance. 
- Le Synode régional a été reporté au 
16 janvier (Claire Duchesne a été sol-
licitée pour être déléguée au Synode 
national). 
- Les prédicateurs laïcs sont invités à 
suivre une formation en trois journées 

de décembre à février, dans la pers-
pective d’un mandat élargi.
- Les autres adaptations au contexte 
de confinement concernent la caté-
chèse (en ligne), le marché de Noël 
(on adopte un protocole « click and 
collect  »), le rendez-vous œcumé-
nique châtenaysien du 1er dimanche 
de l’avent (ce sera une heure de « 
marche » virtuelle  à 15h), les célébra-
tions de Noël, les Entretiens de Robin-
son.
- Une relance et une animation finan-
cières sont envisagées pour la fin de 
l’année. 

Antoine Jaulmes présente enfin une 
enquête sur les offres des fournisseurs 
d’énergies pour discuter du choix du 
mieux-disant.

Après l’évocation des adventistes, em-
pêchés eux aussi de se réunir dans 
nos locaux, et de la nécessité de pour-
suivre le projet d’Église verte, la réu-
nion s’achève en prière.
 

R. P.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 10 novembre 2020

Pour participer aux cultes zoom :
https://us02web.zoom.us/j/86584521576
ID de réunion : 865 8452 1576
par téléphone, composer l'un des numéros suivants : 01 86 99 58 31, 01 70 37 22 46, 01 70 37 97 29, 01 70 95 01 03, 
01 70 95 03 50 puis le code 86584521576#

Pour participer au groupe biblique et/ou à l’atelier de théologie :
https://us02web.zoom.us/j/85445292556?pwd=TWx1SDNjZW1uTkErUHA5ODNuRjR1UT09
ID de réunion : 854 4529 2556
Code secret : 231737
par téléphone, composer l'un des numéros suivants : 01 86 99 58 31, 01 70 37 22 46, 01 70 37 97 29, 01 70 95 01 03,
01 70 95 03 50 puis le code 231737#   

Pour participer à la catéchèse : s’adresser au Pasteur, arjoly.p@gmail.com ou 07 49 02 31 15

Pour participer au café philo : se faire connaître auprès de Bernard Piettre  piettreb@yahoo.fr
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Procès verbal de l'Assemblée générale annuelle 
de l'Association culturelle Centre de Robinson  (CDR)

4 octobre 2020

Le Bureau étant composé de Maga-
li Chabas, présidente ; Catherine 
Goldenstein, secrétaire ; et Alain Ma-
thiot, modérateur, l’Assemblée s’ouvre 
à 11h. Elle approuve le procès- verbal 
de l'Assemblée générale du 24 mars 
2019  à l'unanimité des 52 membres 
présents et représentés. 

Le rapport moral est présenté par 
Magali Chabas, Présidente.

Actions de solidarité :
- le marché de Noël, en novembre 
2019, a été une réussite ;
- deux ventes de livres après le culte 
ont eu lieu dans le courant de l'année ;
- ainsi qu'une collecte de vêtements, 
ensuite acheminés à la paroisse de 
Villeneuve-St-  Georges qui trie, gère 
et distribue ;
- une collecte d'argent pour la Fon-
dation en faveur des Ministres des 
Églises protestantes

Immobilier : 
- Nos locaux sont fréquentés par les 
Adventistes le samedi matin et le lun-
di soir.
- Maison ouverte : Laurence Thiolon 
gère les demandes chaque semaine de 
réunions de syndics. Il faut noter la 
pause pendant le confinement, donc 
une moindre rentrée d'indemnités 
d’occupation.
- La maisonnette :  une locataire 
encadrée par le DEFAP l'a occupée 
jusqu’à l'été; mais désormais la mai-
sonnette est annexée aux locaux du 
CASP-ARAPEJ, qui de ce fait en paye 
l’électricité ainsi qu’une indemnité 
d’occupation supplémentaire.
- Le studio refait en 2018, à partir de 
janvier 2020 sera occupé par une étu-
diante encadrée par le Defap.
- Les Charmilles : nous avons de 
bonnes relations avec CASP ARAPEJ 
92 qui dispose de plus de surface. Des 
travaux ont été réalisés dans l’année : 
remplacement de fenêtres, travaux sur 
le toit.

Un toilettage des conventions est à 
faire l’an prochain sous l’impulsion 
de Patrick Rolland : il s'agira d'entre-
prendre une  révision des conventions 
entre EPUF nationale, association 
cultuelle et association culturelle avec 
l’aide de Jean-Daniel Roque.
- Le local polyvalent pour les scouts 
accueille des enfants de Bourg-la-
Reine, Palaiseau, Montrouge…

Actions culturelles :
Entretiens de Robinson : les entre-
tiens de Janvier/ février 2020 se sont 
bien déroulés et ont eu du succès, mais 
des difficultés sont à craindre pour 
2021 en raison de la situation sani-
taire.
Café philo : réunit une moyenne de 8 
participants
Coins du feu en 2019 avec Vincens 
Hubac

Le rapport moral est approuvé à 
l’unanimité.
 
- Le rapport financier est présenté 
par Pierre Woerner, Trésorier 

Recettes : La recette de la culturelle 
hors entraide est de 44.815  €, dont 
1300 € de subvention de la Mairie de 
Châtenay.
La recette de l’Entraide est de 12 041€, 
dont 5965 € pour les personnes aidées, 
et 5164 €  du petit marché de Noël qui 
laisse un bénéfice de 3800 € compte 
tenu des dépenses.
Dépenses : 
A noter : moins d’heures effectuées 
pour le ménage en 2019
Travaux : remplacement des fenêtres 
du 1er et 2e étage des Charmilles
Le résultat est un déficit de  -1264 €
 
Le Rapport financier est approuvé à 
l’unanimité.

Budget 2020
Les adventistes ont été invités à baisser 
leur cotisation en raison du confine-

ment pendant trois mois, mais ils ont 
à nouveau versé la totalité depuis l'été. 
7000 € sur le poste personnel, chiffre 
augmenté pour revenir au nombre 
d’heures des années précédentes.
Travaux d’étanchéité sur la maison-
nette. Un peu d’amiante sur un mur à 
prendre en compte pour l’avenir.
Le Presbytère est depuis août occupé 
pour l’année universitaire par trois 
jeunes filles de la Maison d’Unité. Pré-
voir 3000 € de recette d’ici la fin de 
2020. Assurance prise en charge par 
l’occupant.
Le budget est présenté à l’équilibre 
mais nous n'aurons pas de subvention 
de la mairie en 2020

Quelques remarques : signaler aux ad-
ventistes qu’ils devraient se garer dans 
le parking municipal.
Le petit marché de Noël, moment de 
convivialité très apprécié de tous,  sera 
reporté à Pâques 2021 ; étant donné la 
situation sanitaire il  ne comportera 
pas de salon de thé et sera réservé à la 
communauté.

Le projet de budget 2020 est adopté à 
l’unanimité.

Élection du Conseil d’administra-
tion : 
La liste des 10 noms proposés est ac-
ceptée dans sa totalité. Les 52 votes 
exprimés élisent donc les membres du 
CA du CDR : 

Gisèle BERTHON, Magali 
CHABAS, Bernard DARRIGRAND, 
Claire DUCHESNE, Catherine 
GOLDENSTEIN, Nicole MARTI-
NEZ, Alain MATHIOT, Patrick ROL-
LAND, Laurence THIOLON, Pierre 
WOERNER

Magali CHABAS
Catherine GOLDENSTEIN
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Du XVIe au XVIIe siècle, il était dangereux d’être protestant 
en France. Pour se reconnaître entre eux, les protestants 
usaient de signes, d’objets qui les identifiaient, méreaux, 
Bibles… Le pin parasol fait partie de ces signes. Pour si-
gnaler leur présence, les huguenots du Sud (Charentes, 
Tarn…) plantaient cet arbre devant leur maison. Il en sub-
siste encore devant certaines vieilles demeures.

Peut-être faut-il distinguer derrière le pin parasol une tradi-
tion culturelle des arbres symboliques ou célèbres, qui vont 
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal à la croix du 
Christ, en passant par les chênes de Mamré et le figuier de 
Nathanaël ?

par Vincens HUBAC

LES OBJETS PROTESTANTS
Nous vous proposons, en guise d’arbre de Noël…le pin parasol !

Tous les mois, elle regroupe plusieurs titres régionaux : Le 
Cep, Échanges, Réveil, Ensemble, Le Protestant de l'Ouest 
et quelques autres.

Des dossiers thématiques sont communs à toutes les édi-
tions pour aborder des questions de société sous l'angle  
théologique, biblique, éthique.

Pour la région parisienne, c'est Paroles Protestantes qui 
comporte donc un thème commun, par exemple “Les 
Chrétiens Égyptiens aujourd'hui”, “Prier aujourd'hui”, 
“Théologie et culture pop”, “Intelligences artificielles, qu'en 
penser ?”, des rubriques d'actualité, des pages bibliques, 
une sélection culturelle et des informations sur les Églises 
protestantes françaises et internationales.

De plus, il y a un cahier comportant les actualités de chaque 
paroisse de la région avec de nombreuses photos. 
J'apprécie ce journal, très différent de Réforme, car le thème 
central est toujours intéressant et varié et les nouvelles de 
la région nous permettent de ne pas nous sentir isolés et de 
comprendre que nous faisons partie  d'une grande com-
munauté.

Les nouvelles des paroisses environnantes permettent de 
piocher des idées nouvelles et différentes et souvent de re-
pérer des noms connus.
Quelques exemplaires sont disponibles au temple. Le 
site www.presseprotestanteinfo.info, vous permettra de 
prendre connaissance de ce mensuel et de ceux des autres 
régions.

L'abonnement de 46 euros pour 10 numéros est tout à fait 
justifié par la richesse des articles et leur ouverture sur le 
monde. Abonner un proche : une idée-cadeau ?

Béatrice ROLLAND

LA PRESSE PROTESTANTE RÉGIONALE
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Lectures bibliques quotidiennes
de décembre 2020

Nicolas Hulot, Frédéric Lenoir

D'un monde à l'autre - Le temps des consciences

Fayard, septembre 2020, 348 pages

Pour clore cette année atypique de lectures éclectiques, voici un 
livre de réflexion, très accessible. Il pourra nous changer les idées 
et nous offrira l'occasion de prendre nos distances avec la moro-
sité de la période que nous sommes appelés à vivre malgré nous.
Nos deux auteurs, bien connus, l'un philosophe et souvent ro-
mancier, l'autre animateur de télévision, amoureux de la nature 
et venant de vivre une expérience improvisée d'homme poli-
tique, confrontent leurs deux points de vue, très décalés, vu leurs 
expériences. En revanche, après un demi-siècle d'engagements, 
de défis relevés, entre espérance et désillusion et amour de la vie, 
ils se rendent compte à quel point ils sont proches l'un de l'autre 
pour l'essentiel.
Jeunes, ils se sont lancés résolument dans bien des tentatives 
pour "refaire le monde", qu'ils ont rêvé de partager avec leurs 
contemporains. Bien sûr, ils ont su que ce ne serait pas si facile ; 
pourtant, ils n'ont pas perdu l'espoir de cheminer avec la société 
de leur temps, vers plus de lucidité et de fraternité.
Même si la route est dure, l'un comme l'autre garde à l'horizon 
un petit carré de ciel bleu, une aptitude à l'émerveillement et une 
bonne réserve d''énergie et d'humour. 
Ce livre vaut aussi par le ton allègre et spontané avec lequel l'un 
comme l'autre relate ses aventures de vie. Et notamment par le 
récit que fait Nicolas Hulot de son passage par la case "ministre" : 
illustration de l'accumulation des incohérences et des bévues, 
même si c'est dans les meilleures intentions au départ (alors que 
les buts visés sont loin d'être clairs !!!)
Le cadre et la progression du raisonnement général sont clairs 
(cf. le sommaire), mais on peut aussi entreprendre cette lecture 
comme un amusant divertissement. 

Amitiés, prenez soin de votre moral et passez un vrai Noël !

Sylvette BAREAU

Psaumes
Ma 1 Ephésiens 1.1-14 112 
Me 2 Ephésiens 1.15-23 113 
J 3 Ephésiens 2.1-10 114 
V 4 Ephésiens 2.11-22 115 
S 5 Ephésiens 3.1-13 116 
D 6 Ephésiens 3.14-21 85
2e Avent Esaïe 40.1-11

2 Pierre 3.8-14
Marc 1.1-8 

L 7 Ephésiens 4.1-16 117 
Ma 8 Ephésiens 4.17-32 118 
Me 9 Ephésiens 5.1-20 119.1-32 
J 10 Ephésiens 5.21–6.9 119.33-64 
V 11 Ephésiens 6.10-24 119.65-96 
S 12 Amos 1.1-12 119.97-144 
D 13 Amos 1.13–2.5 Luc 1.46-54
3e Avent Esaïe 61.1-11

1 Thessaloniciens 5.16-24
Jean 1.6-8,19-28

L 14 Amos 2.6-16 119.145-176 
Ma 15 Amos 3.1–4.3 120 
Me 16 Amos 4.4-13 121 
J 17 Amos 5.1-17 122 
V 18 Amos 5.18-27 123 
S 19 Amos 6.1-14 124 
D 20 Amos 7.1-17 89
4e Avent 2 Samuel 7.1-16

Romains 16.25-27
Luc 1.26-38

L 21 Amos 8.1-14 125 
Ma 22 Amos 9.1-15 126 
Me 23 Luc 1.5-25 127 
J 24 Luc 1.26-38 128 
V 25 Luc 2.1-20 98
Noël Esaïe 52.7-10

Hébreux 1.1-6
Jean 1.1-18

S 26 Psaume 56 129 
D 27 Psaume 57 105

Genèse 15.1-6 ; 21.1-3
Hébreux 11.8-19
 Luc 2.22-40

L 28 Psaume 58 130 
Ma 29 Aggée 1.1-15 131 
Me 30 Aggée 2.1-9 132 
J 31 Aggée 2.10-23 133 

Dans nos familles

Nous nous réjouissons de la naissance de Chloé ce 20 no-
vembre et nous félicitons chaleureusement ses parents, Lydie 
et Raphaël Thon, ainsi que sa grande sœur!
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CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2020

Cadre local
Claire Siringo : clairemartingo@gmail.com

Responsable Louveteaux
Louise Chabas : 06 51 32 81 55

louise.chabass@gmail.com

Responsable Éclaireurs
Sébastien Roux : 06 32 82 40 72

sebastien.roux6@gmail.com

Responsable Aînés
Mathieu Collura : 06 82 22 12 24

mcg_collura@orange.fr

Bulletin d’Information de la Paroisse 
Réformée de Robinson

Église Protestante Unie de France

CPPAP N° 0717 G 79042
ISSN 1298-9991
Dépôt légal : décembre 2020

Adresse : 36 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry 
Tel. : 01 46 60 30 40
Directeur de la publication :
Antoine JAULMES
Maquette :
H. Cohen-Salmon
Imprimeur : Atout’com
91 rue Boucicaut 92260 Fontenay
Abonnement : 1 an : 18 € - soutien : 30 €

Permanence pastorale tous 
les jeudis de 14h à 16h

Tel. 01 46 60 30 40
        07 49 02 31 15

www.epuf-robinson.org

Mardi 1er 18h00 Bureau du CP

Mercredi 2 20h30 Comité de rédaction du 702

Samedi 5 15h15 Mini-Club biblique*

Dimanche 6 10h30
15h00

Culte et club biblique*
KT (sur zoom)

Mardi 8 20h00 Conseil presbytéral

Dimanche 13 10h30 Fête de Noël avec les enfants

Mercredi 16 16h00 Goûter de l'amitié*

Jeudi 17 20h00 Groupe biblique*

Vendredi 18 18h00 Café philo

Samedi 19 10h30 Atelier de théologie

Dimanche 20 10h30 Culte

Mardi 22 15h00 Routage du 702

Jeudi 24 18h00 Veillée de Noël

Vendredi 25 10h30 Culte de Noël

Dimanche 27 10h30 Culte

Association cultuelle
Pasteur : Arthur Gerstlé-Joly
Tél : 01 46 60 30 40 ou 07 49 02 31 15 Mail : arjoly.p@gmail.com

Conseil presbytéral
Président : Antoine JAULMES
Tél : 01.60.11.75.98 Mail : antoinejaulmes@msn.com
Trésorière : Véronique CORDEY (adresser les courriers à la paroisse)
Tél : 01.46.63.66.08 Mail : vcordey@club-internet.fr
Chèques à "Église Réformée de Robinson" :
Crédit Lyonnais, compte n° FR 12 30002 00594 0000005981P 51

Association culturelle - Centre de Robinson
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry
Présidente : Magali CHABAS
Tél : 01 46 61 39 97, Mail : magali@chabas.com
Trésorier : Pierre WOERNER
Mail : apwoerner@orange.fr
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson” 

Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58
Uniquement en cas d'urgence pour les clefs : 
Gisèle BERTHON, Tél : 01 43 50 72 98

* Ces rencontres pourront être selon les cas supprimées (mini-club, goûter de 
l’amitié) ou organisées à distance selon concertation avec les personnes concernées


