
Le chapitre 17 du premier livre des 
Rois décrit une forte famine dans le 
pays d’Israël, résultant d’une séche-
resse d’une durée inhabituelle (plus 
de trois ans, si l’on en croit 1 Rois 18, 
1). Élie, d’abord réfugié dans la mon-
tagne, à proximité de Jéricho, et nour-
ri par les corbeaux, se déplace ensuite 
vers le nord, en Phénicie (le Liban 
actuel), pour y trouver asile chez une 
veuve.

Bien curieux choix que Dieu fait là, 
d’envoyer le prophète à cet endroit ! 
Il aurait pu lui trouver un protecteur 
puissant et riche, israélite, en mesure 
d’assurer la survie d’Élie bien mieux 
que cette pauvre veuve affamée et dé-
sespérée… À cette femme il ne reste 
plus qu’un repas, et aucun espoir de 
subvenir à ses besoins, pas davantage 
de prendre soin de son enfant. D’ail-

leurs, elle le souligne au prophète lors-
qu’il lui demande du pain : « Je n’ai 
rien de cuit ». Et elle lui précise que 
son fils et elle vont ensuite attendre la 
mort.

Au comble du culot, pourrait-on dire, 
Élie insiste : « Fais comme tu l’as dit, 
mais prépare-moi d’abord une petite 
galette ». Quel égoïsme ! Quel manque 
de considération ! Et en guise d’ex-
plication, la seule promesse d’un mi-
racle : « Le pot de farine ne s’épuisera 
pas ». Comment serait-ce possible ? La 
veuve ne le sait pas, elle ne croit même 
pas au Dieu d’Élie. Et pourtant… Elle 
fait ce qui lui est demandé. Et le peu 
qu’elle a se partage, encore et encore, 
pendant des jours.

Aujourd’hui, nous ne pouvons plus 
nous réunir le soir. L’arrivée des lon-

gues nuits et des basses températures 
s’accompagne d’une injonction à res-
ter dans nos foyers. Nous ne pouvons 
plus partager de nourriture, et même 
la Cène est suspendue, pour limiter le 
risque de transmission des virus, et de 
l’un d’eux en particulier, à nos sœurs et 
frères parmi les plus fragiles. Et pour-
tant… L’enjeu est grand : ne pas nous 
assécher, garder le contact, continuer 
à enrichir notre foi et à partager la 
Bonne Nouvelle et tout ce qu’elle nous 
fait vivre.

N’oublions pas de garder le contact. 
Par courrier, par téléphone, par le 
culte, par zoom… Le pot de farine ne 
s’épuisera pas.

 
Arthur Gerstlé-Joly
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Le paradoxe de l’intolérance

La tolérance permet un regard bien-
veillant sur le positionnement ou le 
comportement de l’autre. Elle peut 
être, ou non, fondée sur la foi ou la 
croyance religieuse. Certes, de ma-
nière générale le mot désigne une 
disposition à permettre ce que l’on dé-
sapprouve et que l’on devrait norma-
lement refuser : la tolérance n’est donc 
pas exclusivement liée à la croyance. 
Mais c’est de cette dernière que nous 
parlons ici. L’un des  commandements 
religieux n’est-il pas justement la tolé-
rance ?
Or, depuis la nuit des temps, la foi, qui 
prône pourtant la tolérance, s’est révé-
lée source d’intolérance. C’est au nom 
de la foi que se sont produits dans 
l’histoire les autodafés, les schismes, 
ou encore les conversions forcées ou 
l’évangélisation. La foi a très souvent 

généré un raidissement des positions, 
de la pensée ou des comportements au 
nom même de ses principes. Pourtant, 
elle nous invite à nous aimer les uns 
les autres, à aimer l’autre comme nous-
mêmes, à ne pas juger l’autre puisque 
nous pourrions à notre tour être jugés 
par lui, à ne pas obliger l’autre à nous 
imiter dans ses actes comme dans ses 
pensées. Mais c’est tout le contraire 
qu’on observe. Dans notre société, 
les positionnements les plus radicaux 
sont fondés sur les croyances et s’ac-
compagnent rarement d’un regard 
bienveillant. 
Précisons que les croyances ne sont 
pas seulement religieuses : elles 
peuvent être politiques ou idéolo-
giques, mais leur effet sur la tolérance 
reste identique. Quelles que soient les 
croyances, trop souvent elles finissent 
par générer l’intolérance.
Ce qui nous amène à nous remettre en 

cause individuellement : est-ce que j’ai 
toujours été bienveillant lorsque mon 
prochain pensait, agissait ou se com-
portait autrement que moi ? Pourquoi 
mes convictions pourraient-elles me 
rendre intolérant ? La foi serait-elle la 
source même du fanatisme ? 
Les violences religieuses ou idéolo-
giques nous amènent à penser que, 
finalement, seuls les non-croyants, 
les athées, les apolitiques ou les gens 
sans étiquette seraient capables de to-
lérance, puisqu’ils n’auraient aucune 
idéologie à prôner.  Quel paradoxe, 
que les non-croyants soient souvent 
plus tolérants que les croyants qui 
prêchent pourtant la tolérance ! 
Quelles que soient nos convictions, 
nos croyances ou notre ferveur reli-
gieuse, seuls le respect et l’amour du 
prochain, notre attachement à l’autre, 
notre foi en son humanité nous per-
mettront le « vivre ensemble » qui est 
le sésame d’une vie heureuse. Pour 
honorer notre foi, demeurons sim-
plement heureux ensemble dans la 
reconnaissance de notre commune 
humanité.

Le mois prochain venez lire 
le paradoxe de la jalousie.

Par Armand MALAPA

P.S. Voici la réponse à ma question du 
mois dernier : 
je pensais à la Chine (pour com-
prendre pourquoi, essayez de relire 
l’article).

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
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En ce mois :
Novembre 2020

Nos activités mensuelles

Notre calendrier est quelque peu bousculé par le couvre-feu qui limite à 21h nos 
réunions du soir en “présentiel” ! 
C’est pourquoi nous organisons des rendez-vous sur zoom.us pour les réunions 
en groupe fermé ou limité (Conseil Presbytéral et Comité de rédaction du 702).
Le Bureau du CP du 2 novembre, précédé à 17h d’un groupe de préparation de la 
liturgie de l’Avent et l’Atelier de théologie du 14 novembre se réuniront en “présen-
tiel” au bureau du Pasteur. 

Pour le Café philo et pour la réunion du Groupe biblique, l’annonce sera faite par 
mail et sur notre site www.epuf-robinson.org.
Le goûter de l’amitié aura bien lieu le 18 novembre à 16h.

Petit marché de Noël

L’organisation du Petit Marché de Noël a notamment fait l’objet d’une réunion 
WhatsApp entre cinq membres du groupe des JMJR  le 17 octobre dernier. Il est 
fixé au 1er dimanche de l'Avent, le 29 novembre prochain. Il sera, par la force des 
choses, resserré en deux brèves étapes :

1. Vin chaud de Noël à la sortie du culte
Chacun pourra se procurer à la volée, au passage, son gobelet de vin chaud et des 
sachets de gâteaux, et, s’il fait beau, deviser un moment en dégustant son verre à 
l’extérieur.
Les fleurs, couronnes d’Avent et plats cuisinés pourront être commandés à l’avance 
et retirés sur place. Que les gourmands d’une part, les cuisiniers et cuisinières 
d’autre part se signalent à Hanta Rakotoarivony et Marie-Rose Malapa !
Quelques stands d’objets d’artisanat et de pâtisseries seront gérés par des membres 
de la paroisse. À nos fourneaux !
Chaque acheteur présentera un carton individuel pré-imprimé qui sera perforé 
autant de fois qu’il aura acquis d’items de 1 €, 2 €, 5 € ou 10 €.  Le paiement s’effec-
tuera en une fois à la sortie. 

2. Passage et retour des marcheurs
Ce même 1er Avent dans l’après-midi, une marche œcuménique est organisée entre 
toutes les paroisses et communautés chrétiennes de Châtenay-Malabry. N’hésitons 
pas à nous joindre à la marche ! On ira d’un lieu de culte à l’autre, et nous-mêmes 
accueillerons les marcheurs vers 16h30 dans notre temple en mettant à leur dispo-
sition du vin chaud et du chocolat chaud au comptoir. Appel aux volontaires pour 
la préparation et la distribution !

Enfin n’oublions pas tous ceux que le confinement à nouveau isole, et préparons 
Noël comme une fête pour tous !

A noter

Le culte de la réformation, le 
dimanche 1er novembre, sera 
célébré dans notre temple de 
Robinson conjointement avec 
la paroisse de Bourg-la-Reine. 
Nous renouerons à cette 
occasion avec la célébration de 
la sainte cène dans le respect 
rigoureux des règles sanitaires, 
en expérimentant le protocole 
adopté par nos invités.
Au culte du 15 novembre, 
nous célébrerons l'installation 
d'Arthur Gerstlé-Joly et du CP.

Le Mini-Club biblique se 
réunira le samedi 7 novembre 
à 15h, et le Club biblique les 
dimanches 8 et 22 novembre à 
10h30.

La catéchèse s’organise pour 
les collégiens. Pour chaque 
enfant concerné, lui-même 
ou ses parents sont invités à 
communiquer d’urgence son 
numéro de WhatsApp au Pas-
teur Arthur Gerstlé-Joly. Deux 
séances fixées pour l’ensemble 
du groupe sont à noter : le di-
manche 6 décembre après-mi-
di et le samedi 9 janvier en fin 
de journée.
Dans l’immédiat, les catéchètes 
et toutes les personnes inté-
ressées sont invités à partici-
per à un forum de catéchèse 
en webinaire organisé par le 
service  de catéchèse régional, 
le samedi 14 novembre de 14h 
à 17h. Inscriptions auprès de la 
pasteure Christina Weinhold 
(servicedecate.rp@gmail.com, 
tél. 06 10 13 27 43. 
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Renée partage une méditation sur 
cette parole de l’apôtre Paul dans 
l’épître aux Galates (3/28), « il n’y a 
plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni es-
clave ni homme libre, il n’y a plus ni 
homme ni femme, car vous tous, vous 
êtes un en Jésus-Christ. » 

Le conseil fait d’abord le bilan de la 
rentrée :

- Une assemblée générale peu animée 
car tardive, avec le vote a posteriori du 
budget 2019. Nous ferons sans doute 
mieux … dans 6 mois. 
- La reprise des activités est faite pour 
l’atelier de théologie, le groupe bi-
blique, le café philo, le goûter de l’ami-
tié. Le club biblique s’est également 
parfaitement relancé avec une équipe 
renouvelée autour de Sylvie Schlum-
berger.
- Concernant le catéchisme, après 
quelques difficultés à établir le contact 
avec l’ensemble des familles, 2 séances 
longues sont fixées dimanche 6 dé-
cembre et samedi 9 janvier. 

Parmi les événements à venir, le 
conseil confirme ou fixe les événe-
ments suivants :

- le 1er novembre, culte de la Réforma-
tion, commun avec Bourg-la-Reine, à 
Robinson ;
- le culte d’installation du proposanat 
d’Arthur et du nouveau CP à fixer cou-
rant novembre ; 
- le 22 novembre, culte présidé par 
Gilles Castelnau ; 
- le petit marché de Noël prévu le 29 
novembre, 1er dimanche de l’avent, 
dont l’organisation tiendra compte de 
toutes les contraintes sanitaires ;
- le 29 novembre également, marche 

œcuménique entre tous les lieux chré-
tiens de Châtenay ;
- le thème des entretiens de Robinson 
2021 sera : « vivant jusqu’à la mort ». 
Les orateurs seront Didier Sicard, 
Jérome Porée et Philippe Kabon-
go-Mbaya. 

Plusieurs points concernant l’organi-
sation des cultes sont ensuite évoqués :

- nous reprenons la coutume d’as-
socier un liturge au déroulement du 
culte ; 
- une réunion pour réfléchir à la révi-
sion des textes liturgiques aura lieu le 
3 novembre ;
- reprise de la sainte cène à partir de 
novembre : par un vote majoritaire, 
le conseil renonce pour le moment 
à l’achat d’un service de plateaux et 
petits verres individuels. Toutefois, il 
reste à l’écoute des avis des uns et des 
autres. 

Notre trésorière Véronique Cordey 
nous confirme que nos finances sont 
dans une situation strictement com-
parable à celle de l’année passée, ce 
malgré la perturbation importante 
de la vie de la communauté pendant 
les semaines de confinement : au 30 
septembre, 39 543 € ont été reçus, soit 
48% du budget. L’animation financière 
de fin d’année est à prévoir dès à pré-
sent.

Travaux et gestion du centre :

- le conseil approuve la proposition 
préparée par Marc Faba de connexion 
à la fibre. Cela permettra à terme d’as-
surer des retransmissions de qualité 
de nos cultes ;
- des améliorations importantes ont 

été apportées au chauffage, mais il 
reste encore des réglages de radiateurs 
à optimiser ;
- l’entreprise d’entretien des espaces 
verts interviendra entre novembre et 
début décembre ;
- gaz et électricité : il semble que l’on 
puisse envisager une baisse impor-
tante de nos factures en changeant 
de fournisseur. Nous recherchons des 
renseignements complémentaires sur 
la qualité de ces fournisseurs (Antar-
gaz, Total, Alterna, Mega) avant de 
prendre la décision lors du prochain 
conseil. 

Antoine JAULMES

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 13 octobre 2020
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Association 
Cultuelle de la « Paroisse réformée de Robinson »  (EPUF)

4 octobre 2020

L’Assemblée a été reportée de mars au 4 
octobre en raison de la situation sanitaire.
Ouverte à 9h40, elle réunit 32 membres 
présents et 24 représentés.   Le Pasteur 
Arthur Gerstlé-Joly l’introduit puis la 
conclut par un moment liturgique. 
L’Assemblée élit à l’unanimité son Bureau 
composé de Jean-Louis Nosley, président ; 
Renée Piettre, secrétaire ; Alain Mathiot, 
modérateur.

Le procès-verbal de l’Assemblée géné-
rale du 24 mars 2019 est approuvé à 
l’unanimité.

Le rapport moral est présenté par Jean-
Louis Nosley, Président du Conseil pres-
bytéral sortant. Il fait état du ministère 
du Pasteur Vincens Hubac, qui a pris sa 
retraite au 1er juillet 2020.
La paroisse rayonne sur 250 personnes et 
diffuse son Bulletin mensuel à quelque 150 
adresses. Elle est passée de 91 membres 
inscrits à  l’association cultuelle en 2018 à 
101 en 2019, et l’assistance au culte s’élève à 
une moyenne de 40 fidèles. Durant l’année 
2019 le Pasteur a célébré 5 cultes d’action 
de grâce,  1 mariage, 1 baptême. Les 6 ca-
téchètes ont réuni 7 enfants au Mini-Club 
biblique, 11 enfants au Club biblique, 12 
en catéchèse. Nous avions 12 Conseillers 
presbytéraux et 4 prédicateurs laïcs. Parmi 
les activités régulières, le Groupe biblique 
a réuni une moyenne de 10 participants, 
l’Atelier de théologie 7, le Café philo 8. 
Le groupe des JMJR comptait quelque 
20 membres. Un déjeuner commun les 
deuxièmes dimanches du mois et des 
“goûters de l’amitié” animés par une cau-
serie du pasteur ont permis des moments 
d’échanges conviviaux. Vincens Hubac 
a ranimé le partage régulier de la parole 
à l’issue de la prédication lors des cultes 
sans sainte cène.
Nos locaux accueillent une quarantaine 
de Louveteaux et Éclaireurs de la Vallée de 
Bièvre, dont 10 enfants de Robinson.
Notre paroisse entretient des liens ré-
guliers avec d’autres communautés : les 
sœurs de Mamré à Madagascar (entraide), 
la paroisse réformée de Palaiseau, la pa-
roisse luthérienne de Bourg-la-Reine pour 
un culte conjoint de la Réformation, le 
groupe œcuménique de Bourg-la-Reine, 

l’ensemble des communautés chrétiennes 
de Châtenay. Elle participe à des réunions 
interreligieuses régulières et au GAIC 
(groupe d’amitié islamo-chrétienne). Elle 
poursuit, à travers l’aumônerie de notre 
ancien Pasteur Ph. Kabongo Mbaya, sa 
participation au Noël des prisonniers de 
Fresnes. Outre le Petit marché de Noël 
et autres ventes ponctuelles, des collectes 
d’entraide ont été organisées.
Les Entretiens de Robinson de janvier-fé-
vrier 2019 ont porté sur « la démocratie 
en péril », et le groupe de préparation a 
poursuivi ses travaux en vue des Entre-
tiens de 2020.
La recherche d’un nouveau pasteur a 
donné lieu à une réactualisation de notre 
Projet d’Église lors de la journée du CP en 
janvier 2019.
Louis Rakotoarivony est le webmestre du 
site www.epuf-robinson.org : nous recher-
chons du renfort pour l’équipe d’Allô 702 
et un responsable pour l’ensemble de la 
communication de la paroisse.
Le rapport moral est approuvé à l’una-
nimité.

Nicole Draussin, Trésorière, présente 
le rapport financier, les tableaux des 
comptes étant affichés à l’écran. 
Nous sommes passés de 79 cotisants en 
2018 à 88 en 2019. Nous avons pu at-
teindre notre cible de 2019 et honorer 
notre engagement pour la contribution à 
l’EPUF.
Une question est posée sur le contentieux 
en cours avec la voisine au sujet du mur 
mitoyen écroulé.
Le quitus est accordé pour les comptes 
de l’année 2019 à l’unanimité.

Nicole Draussin présente ensuite le pro-
jet de budget de l’année 2020 largement 
entamée.
Les recettes n’augmentant pas il n’y aura 
pas d’augmentation de la cible. Confor-
mément à la proposition de la Région 
EPUF, nous n’augmentons pas non plus 
notre contribution. 
Le confinement dû à la Covid-19 n’aura 
pas eu d’incidence sur le montant des co-
tisations reçues à ce jour (mais sur celui 
des offrandes au culte !). Deux lignes de 
budget sont en attente : celui du groupe 

de jeunes et celui de la “communication” 
(interne et externe).
Le budget de l’année 2020 est approuvé 
à l’unanimité.

Nicole Draussin et Jean-Louis Nosley, 
tous deux Conseillers sortants, sont cha-
leureusement applaudis.

L’Assemblée procède enfin au vote pour le 
renouvellement du Conseil presbytéral.
Le Conseil perd 5 membres (Nicole 
Draussin, Françoise Lauraine et Jean-
Louis Nosley ne se représentent pas ; Syl-
vie Pérousse et Véronique Peyre ont don-
né leur démission) et en présente deux 
nouveaux (Véronique Cordey et Sébastien 
Ramangason).
Deux assesseurs sont nommés pour distri-
buer puis recueillir et compter les bulletins 
de vote qui portent 9 noms : se présentent 
Sylvette BAREAU, Véronique CORDEY, 
Claire DUCHESNE, Marc FABA, Antoine 
JAULMES, Armand MALAPA, Renée 
PIETTRE, Sébastien RAMANGASON, 
Edgar SOULIÉ.
L’ensemble de la liste est élue à l’unani-
mité des 54 voix exprimées.
En outre, Hanta Rakotoarivony a recueil-
li 3 voix, Raphaël Thon 2 voix, et Isabelle 
Lejeune 1 voix. 

L’Assemblée prend fin à 11h.

À l’issue de l’Assemblée, le nouveau 
Conseil élu se réunit pour élire son Pré-
sident (Antoine JAULMES), sa Vice-Prési-
dente (Claire DUCHESNE), sa Trésorière 
(Véronique CORDEY) et sa Secrétaire 
(Renée PIETTRE). Claire Duchesne est 
d’autre part élue déléguée au Synode ré-
gional et Edgar Soulié délégué au Conseil 
du Consistoire.

Fait à Châtenay, le 22 octobre 2020

Le président de séance, 
Jean-Louis NOSLEY

La secrétaire de séance, 
Renée PIETTRE
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Traduite en français par Olivétan, cousin de Calvin, la Bible va être diffusée à partir de Genève, clandestinement, par 
tout un réseau de colporteurs qui risquaient leur vie s’ils étaient démasqués. Imprimée en langues vernaculaires, la Bible 
était alors un objet dangereux. Dans le royaume de France, la posséder conduisait les hommes aux galères et les femmes 
au couvent ou à la tour de Constance, surtout dans la période qui va de l’Édit de Fontainebleau en 1685 (Révocation de 
l’Édit de Nantes) au règne de Louis XVI (Édit de Tolérance en 1787).

Comment cacher la Bible ? Les cachettes ne manquent pas : des trous sous le sol ou des poutres aménagées sont monnaie 
courante, mais ne suffisent pas toujours. On a recours à quelques astuces comme celle qui consiste à déchirer la première 
page où est inscrit en gros caractères le mot BIBLE : ainsi, les dragons du Roy qui étaient illettrés et qui ne savaient déchif-
frer que le mot BIBLE ne reconnaissaient pas le livre qu’ils avaient en mains ! Parfois, les dragons trouvaient assise dans 
un coin une dame âgée et impotente qu’ils n’osaient pas bouger… Pourtant, cette dame pouvait être assise sur une Bible 
que cachaient les replis de sa robe ! 

La « Bible de chignon » est ainsi nommée parce qu’elle est de petite taille (le quart d’un livre de poche) et qu’ainsi elle 
pouvait être cachée dans le chignon des dames ! Souvent ce n’est que le Nouveau testament qui est ainsi dissimulé. On 
peut voir ces bibles à la Bibliothèque de l’Histoire du Protestantisme Français, rue des Saints-Pères à Paris.
Évidemment, avec l’Édit de Tolérance de 1787 la Bible “protestante” va pouvoir être diffusée largement après la Révolu-
tion. C’est la “période de réveil” des années 1820-1830, un moment décisif pour la démocratisation de la Bible. Elle est 
très austère, un vrai bloc ! Mais c’est dans ces Bibles que les paysans du Poitou ou des Cévennes vont apprendre à lire. Ils 
sont nos ancêtres directs et nous ont transmis par leurs récits et par la tradition du “Livre” leur culture, leur identité et 
leur foi.

La Bible posée sur nos tables de sainte cène est toujours ouverte, offrant ainsi à tous un visible accès au témoignage d’une 
parole vivante.

par Vincens HUBAC

Erratum
Dans le numéro du 702 d’octobre, p. 4, s’est glissée une erreur de taille – longue d’un siècle – au début du billet de Vincens Hubac : pour 
la date de la première Bible imprimée il fallait lire 1453 bien sûr (et non 1553) !

Les objets protestants : la Bible (suite)

Les tribulations de la Bible “protestante” en France

Bibles dites de chignon (XVIIIe siècle) © Musée du Désert Cachette de Bible dans un tabouret © S.H.P.F.
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Lectures bibliques quotidiennes
de novembre 2020

Jean-Christophe  Rufin

LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE

Gallimard 2017,  Folio n° 6526,  nov. 2018,  405 pages

Zibeline ! Drôle de nom pour un roi !  Et un roi  d'où ? 
Récit imaginaire ? Jean-Christophe Rufin  ne manque pas de 
ressources en ce domaine ! Ou reprise un peu romancée de 
"mémoires" qui retracent la vie aventureuse authentique d'un 
jeune comte Hongrois, pendant la deuxième moitié du "siècle des 
Lumières" (1846 à 1886) ?

Ce personnage, né Auguste  Benjowski, a subjugué, à son 
époque, une bonne partie de ceux qui l'ont entendu raconter son 
extraordinaire périple à travers la Russie, puis la Sibérie, jusqu'au 
Kamchatka (l'Extrême Orient septentrional, où il fut relégué 
pour avoir déplu à la tsarine) ; puis, après évasion, ses aventures 
maritimes du Détroit de Béring à l'Alaska, au Japon et à Mada-
gascar. De là, contournant l'Afrique, il rallia l'Europe, puis les 
tout jeunes États-Unis d'Amérique…

C'est là que  notre auteur nous le présente, se racontant à l'un 
des plus fameux acteurs de la révolution américaine, Benjamin 
Franklin, alors bien diminué par l'âge, mais toujours friand de 
ces récits d'aventure qui le font rêver. J- Chr. Rufin pique notre 
curiosité par un style alerte, imagé. Il alterne les épisodes qu'il 
raconte lui-même, avec ceux de sa femme, la comtesse Aphana-
sie, enlevée bien jeune  au Kamchatka et qui forme avec lui un 
couple de rêve.

Libre à nous de croire ou non à ces récits hauts en couleur, 
contemporains de Cook, de Bougainville, de La Pérouse… et 
d'admettre que ce sont des Malgaches qui  ont voulu adopter 
Benjowski pour roi et le baptiser Zibeline (une des fourrures pré-
cieuses rapportées des régions nordiques) : ils en ont profité pour 
rester libres de toute colonisation un siècle de plus (jusqu'en 
1895)…

Tant de choses extraordinaires se sont passées depuis des siècles, 
et il ne nous en reste que des traces, plus ou moins fiables  — 
mais quel plaisir de les lire rédigées et revues par un maître de la 
plume !

Sylvette BAREAU

Psaumes
D 1 Juges 3.7-31

Apocalypse 7.2-141
Jean 3.1-3
Matthieu 5.1-12

24

L 2 Juges 4.1-24 86
Ma 3 Juges 5.1-31 87
Me 4 Juges 6.1-24 88
J 5 Juges 6.25-40 89
V 6 Juges 7.1–8.3 90
S 7 Juges 8.4-35 91
D 8 Juges 9.1-21

Proverbes 8.12-20, 32-36 1 
Thessaloniciens 4.13-18
Matthieu 25.1-13

63

L 9 Juges 9.22-57 92
Ma 10 Juges 10.1-18 93
Me 11 Proverbes 5.1-23 94
J 12 Proverbes 6.1-15 95
V 13 Proverbes 6.16-35 96
S 14 Proverbes 7.1-27 97
D 15 Proverbes 8.1-36

Proverbes 31.10-31 1
Thessaloniciens 5.1-6
Matthieu 25.14-30

128

L 16 Proverbes 9.1-18 98
Ma 17 Juges 11.1-28 99
Me 18 Juges 11.29-40 100
J 19 Juges 12.1-15 101
V 20 Juges 13.1-25 102
S 21 Juges 14.1-20 104
D 22 Juges 15.1-20

Ezéchiel 34.11-17 1
Corinthiens 15.20-28
Matthieu 25.31-46

23

L 23 Juges 16.1-31 105
Ma 24 Juges 17.1-13 106
Me 25 Juges 18.1-31 107
J 26 Juges 19.1-30 108
V 27 Juges 20.1-48 109
S 28 Juges 21.1-25 110
D 29
1er 
Avent 

Psaume 53
Esaïe 63.16–64.7 1
Corinthiens 1.3-9
Marc 13.33-37

80 

L 30 Psaume 55 111
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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
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Permanence pastorale tous 
les jeudis de 14h à 16h

Tel. 01 46 60 30 40

www.epuf-robinson.org

Dimanche 1er 10h30 Culte de la Réformation avec sainte cène*

Mardi 3 17h00
18h30

Groupe de préparation de la liturgie de l’Avent
Bureau du CP

Mercredi 4 20h30 Comité de rédaction du 702**

Samedi 7 15h00 Mini-Club biblique

Dimanche 8 10h30 Culte et club biblique

Mardi 10 20h00 Conseil presbytéral**

Samedi 14 10h00 Atelier de théologie

Dimanche 15 10h30 Culte d’installation d’Arthur Gerstlé-Joly et du CP

Mercredi 18 16h00 Goûter de l'amitié

Jeudi 19 20h00 Groupe biblique**

Vendredi 20 18h00 Café philo**

Dimanche 22 10h30 Culte et club biblique

Jeudi 26 15h15 Routage du 702

Dimanche 29
10h30
Après-
Midi

Culte et marché de Noël éclair à la sortie
Marche des communautés chrétiennes 
de Châtenay-Malabry*

Association cultuelle
Pasteur : Arthur Gerstlé-Joly
Tél : 01 46 60 30 40, 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

* Voir p.3 En ce mois

** Ces rencontres du soir auront lieu via des invitations sur zoom.us


