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Le week-end du 15 au 17 novembre a eu lieu le synode 
régional de nos Églises (EPUdF). Le thème de ce synode 
recouvre une préoccupation légitime, urgente  : l’écologie, 
déclinée chez nous sous le vocable « Église verte ». Les dis-
cussions et votes ont porté sur le fait que la grâce concerne 
aussi l’ensemble de la Création, et pas seulement les hu-
mains. Nous sommes invités à adopter une manière d’être 
nouvelle dans nos modes de consommation, de gestion des 
déchets, d’utilisation de l’énergie, etc.
Mais voilà ! Noël arrive, grande fête chrétienne que nos so-
ciétés ont transformée en fête païenne, au cours de laquelle 
la consommation fait rage. Elle est suivie de la Saint-Syl-
vestre, où les abus de nourritures et d’alcool finissent par 
rendre malades les consommateurs excessifs… Monde en 

folie, alors que Noël c’est la simplicité, c’est le monde des 
pauvres et des exclus visités par Dieu en Jésus. Histoire ou 
réalité ? Peu importe. Il  s’exprime, dans les récits de la Na-
tivité, une vérité. Et  cette vérité fait vivre, car elle est espé-
rance et se vit dans l’ingénuité et la dignité d’un enfant qui 
vient de naître. 
Qu’avons-nous fait pour que les fêtes de fin d’année soient 
devenues les orgies consuméristes que nous voyons ? Que 
faut-il faire  ? — Dénoncer cette surenchère, retrouver la 
simplicité, partager. Aimer.
Avec la Création, avec nos frères, avec nos proches, passons 
un bon Noël !

Vincens Hubac
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Noël sans gabegie !

Renarde mendiante et son petit pointant le museau sous les haillons, sculptés au coin d’une rue de Stockholm.
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Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

LE PARADOXE DE LA RICHESSE

APPEL
Nous recrutons un groupe de 2-4 personnes pour coordonner la communication dans la paroisse. Appel aux 

volontaires !
Il s’agit notamment de veiller aux enregistrements, à l’affichage et à l’approvisionnement de notre site internet 

www.epuf-robinson.org
Contacter tableronde2@yahoo.fr ou marcfaba@hotmail.com

« Être ou devenir riche », c’est le rêve 
suprême de beaucoup de personnes. 
Mais qu’est-ce qu’être riche ? De quelle 
richesse parlons-nous? 
À mon humble avis, la richesse est plu-
rielle : il n’y a pas une richesse, mais des 
richesses telles que la santé, l’amour, les 
amis, la famille, l’argent, … tout ce qui 
a priori rend heureux.

Si on se focalise sur celle dont rêve la 
majorité des personnes, la richesse 
matérielle ou l’argent, on devrait nor-
malement voir tous les riches heureux 
et complètement épanouis. Or ce n’est 
pas le cas. Comme les gens en diffi-
cultés financières, les personnes riches 
ont leurs problèmes et des soucis spé-
cifiques qui font qu’elles ne sont fina-
lement pas plus heureuses que ceux 
qui ne le sont pas. Certes les soucis ne 
sont pas les mêmes, mais ils sont suffi-
samment importants à leurs yeux pour 
les rendre malheureux. C’est un vrai 
paradoxe. À titre d’exemple, si le be-
soin d’argent empêche de dormir parce 
qu’on a des factures à payer, parallèle-
ment, l’excès ou l’importance de l’argent 
empêche le riche de dormir parce qu’il 
pense systématiquement à la sécuri-
té de sa richesse, il ne faut surtout pas 

qu’elle diminue. Il dort mal parce qu’il 
a peur que sa banque ne fasse faillite. 
La hantise des riches étant la perte ou 
la diminution de leur richesse, celle-ci 
les emprisonne finalement au lieu de 
les libérer ou de les rendre heureux. 
Voilà donc le paradoxe de la richesse. 

Dans le même temps, d’autres richesses 
rendent leur possesseur très heureux : 
l’amour de ses enfants ou de ses petits- 
enfants, de sa famille, de ses amis, de 
son épouse ou son époux, de son com-
pagnon ;  avoir des amis, être en bonne 
santé, avoir un travail qu’on aime, 
etc. Ce sont ces bonheurs-là qui nous 
amènent au constat que la richesse est 
relative et subjective. Chacun est riche 
à sa façon et à son niveau. Cependant, 
y a-t-il un dénominateur commun à 
toutes les richesses qui rendent véri-
tablement heureux  ? Serait-ce la san-
té  ? Serait-ce l’amour  ? Serait-ce la 
confiance ? Ou bien ?

Prenons la santé  : toutes les autres ri-
chesses ne dépendent-elles pas de 
la santé de leur possesseur  ? Nous 
sommes prêts à donner tout ce que 
nous possédons pour être riches de ce 
bien-là  : être en bonne santé. Si vous 

demandez à un milliardaire ce qu’il dé-
sire le plus au monde, il y a des chances 
qu’il vous dise vouloir vivre le plus 
longtemps possible et rester en bonne 
santé pour profiter pleinement de sa 
richesse matérielle. Si vous interro-
gez une personne qui vient de gagner 
au loto en lui demandant quelle est sa 
crainte principale, parions qu’elle vous 
dira que c’est de tomber malade et ne 
pas pouvoir pleinement  ou longue-
ment profiter de son gain.

Notre santé est à coup sûr une de nos 
plus grandes richesses, et de ce point 
de vue, toutes les personnes en bonne 
santé sont riches. Et c’est cette richesse, 
cette santé que nous souhaitons à tous 
les bien portants de conserver, à tous 
les malades de retrouver au plus vite. 
Bon espoir de guérison à vous tous qui 
êtes souffrants  !  Je vous dédie cet ar-
ticle : courage et bon rétablissement !
De santé, d’amour ou d’espérance, 
bonne richesse à tous ! 

Le mois prochain, venez lire le para-
doxe du business de la santé.

Armand Malapa
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En ce mois :
Décembre 2019

Dans nos familles

C’est l’Avent  ! Nelly Bineau bineau.nel-
ly@gmail.com et Geneviève Darrigrand  
bgdarrigrand@yahoo.fr prennent vos com-
mandes de compositions florales qui seront 
vendues au profit de l’entraide à l’issue de 
la fête de Noël des enfants le 15 décembre.

Outre les cultes des dimanches et les rencontres habituelles de 
nos groupes, notez bien :

- Le dimanche 1er décembre, la vente de livres à l’issue du 
culte (déposez vos dons au temple ou écrire à 
<sylvie.perousse@gmail.com>.
- Le samedi 7 décembre à 14h, la sortie des catéchumènes  
dans le vieux Paris protestant, sous la conduite du Pasteur. 
>>>Attention  ! peut-être annulation si la grève du 5 dé-
cembre se prolonge<<<

Rendez-vous à 14h au temple. Une balade du Pont-Neuf à 
Saint-Germain, pause chocolat chaud incluse !  Prévoir titres 

de transport (1 aller-retour Robinson-Paris).
Prière de faire savoir qui vient à  

<vincens.hubac@gmail.com> et … d’être à l’heure !
- Le dimanche 8 décembre à l’issue du culte, le repas de l’amitié 
(on y introduira une touche festive de l’Avent !), et à 15h chez les 
Mennonites, une réunion œcuménique (247-249 Avenue de 
la Division Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry) sur le thème de la 
Lumière (apportez vos bougies et vos idées sur ce thème).
- Le jeudi 12 décembre à 20h, un « Coin du feu » sur « Les 
morts dans la rue », avec Vincens Hubac. Flambée dans la 

cheminée, petits fours et boissons chaudes à prévoir…
- Le dimanche 15 décembre à 10h30, la fête de Noël  
des enfants, avec l’accueil de la lumière de Béthléem.  
Soyez nombreux pour soutenir petits et grands enfants.
- Le samedi 21 décembre tôt le matin, rendez-vous des vo-
lontaires (se signaler rapidement auprès de Cl. Duchesne,   
06 31 76 86 78) devant la prison de Fresnes pour le Noël des 
prisonniers 
- Le mardi 24 décembre à 18h, la veillée de Noël dans la cha-
leur et les lumières du temple.
- Le mercredi 25 décembre à 10h30, le culte de Noël, avec 
sainte cène.

Le coin des finances
Voici la dernière ligne droite pour atteindre notre objectif 
de 82 000€ de recettes de cotisations avant le 31 décembre. 
Quelle sera cette année l’animation financière, qui de di-
manche en dimanche, nous permettra de suivre et de sou-
tenir l’effort de tous pour recueillir notre participation an-
nuelle? Mystère, mystère…L’Eglise a besoin de tous pour 
payer la formation, le salaire et la retraite de nos pasteurs, 
ainsi que pour assurer une solidarité entre églises locales…
mais aussi pour chauffer le temple! Au   jour où j’écris, il 
manque 30 000€, soit 38% du total attendu. Vite, à nos sty-
los pour envoyer un chèque au nom de « Eglise réformée de 
Robinson ».

La Trésorière, Nicole Draussin

Notre amie Colette Eck qui habitait depuis plusieurs an-
nées à la Maison du Châtelet nous a quittés à 95 ans le 5 
novembre dernier. Un culte a été célébré le 12 au Châtelet 
par le pasteur de la maison de retraite. Colette n’ayant pas 
d’héritier en ligne directe a tout légué à l’ACAT. Après sa 
retraite, elle a longtemps fait de l’alphabétisation au sein 
du GERMAE où Florence Nosley aussi a fait du bénévolat 
pendant quelques années. C’est la nièce de Colette qui en 
regardant ses carnets a trouvé le nom  de Florence et a pu 
trouver ses coordonnées dans les pages blanches.

Geneviève et Bernard 
Darrigrand ont la joie 
d’annoncer la nais-
sance de leur premier 
arrière-petit-enfant, 
Maïa, née à Bayonne 
le 9 octobre 2019, pe-
tite-fille de Florence 
et Yves Darricades. 
Bienvenue à la nouvelle génération !

✟
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Claire Duchesne médite le récit de la 
guérison d’un paralytique dans Matthieu 
9.1-7, cf. Lc 5.17-25 et Mc 2.1-12. Il est 
plus facile, dit Jésus, de guérir que de par-
donner : ce qui choque les scribes. Le don 
du pardon répond à la foi du malade, la 
guérison n’est que la conséquence de sa 
foi. La version parallèle de Marc décrit 
en outre une solidarité des porteurs avec 
le paralytique, qu’ils font passer par une 
ouverture du toit, et c’est cela que Jésus 
remarque  : «  voyant LEUR foi  », dit le 
texte. Nous sommes Église parce que 
nous sommes ensemble. La grâce nous 
est donnée à la fois individuellement et 
collectivement, une fois pour toutes.

Le compte rendu du CP d’octobre est 
approuvé après quelques corrections, 
puis le calendrier de décembre exami-
né et complété, ainsi que le tableau de la 
répartition des tâches aux cultes. Nous 
partageons ensuite des nouvelles des uns 
et des autres, et passons en revue les évé-
nements récents : 

la rencontre catéchétique entre Palai-
seau et Robinson a réuni une quinzaine 
de jeunes.  Les enfants se sont montrés 
très sévères à l’endroit du fils prodigue, 
que tous, unanimement, voulaient pu-
nir de sa légèreté !
Si le repas de l’amitié du deuxième di-
manche du mois n’a pu avoir lieu, faute 
de participants, en revanche le goûter 
de l’amitié   du mercredi 16 octobre a 
réuni 6 personnes.
Cultes : le 27/10, le pasteur Gilles Castel-
nau  a prêché et animé un bel échange 
avec les fidèles. Le culte de la Réforma-
tion du 3/11 s’est déroulé sans la partici-
pation de la paroisse de Bourg-la-Reine, 
dont la Pasteure n’était pas disponible.
Nos locaux ont accueilli le dimanche 
après-midi 10/11 une trentaine de 
Baha’is fêtant le 200e anniversaire de 
la naissance du Bab à Chiraz en Iran. 
Les participants ont installé une expo-
sition sur l’histoire de leur mouvement 
et présenté un film sur leurs activités. 
Les Baha’is professent un monothéisme 
syncrétique, très ouvert, et multiplient 
les actions sociales vectrices d’évangéli-
sation.

Le chantier d’automne du 11/11 (res-
ponsable  : M. Faba) a réuni une 
quinzaine d’adventistes, une dizaine 
des nôtres. Il faudra renforcer notre 
nombre pour mieux équilibrer les par-
ticipations. Un tutoriel est à disposition 
pour l’utilisation de la nouvelle sono. 
Le Noël des enfants, le 15/12 prochain 
sera l’occasion de faire en outre un essai 
d’enregistrement vidéo.
Le CP étudie ensuite les projets en 
cours, en commençant par ceux du 
groupe des JMJR (Jeunes et Moins 
Jeunes de Robinson)  : le petit marché 
de Noël du 24/11, l’idée d’un jumelage 
avec Palaiseau, les modalités de l’infor-
mation des nouveaux arrivants sur les 
activités du groupe (dont une visite du 
Paris protestant en 2020).
La Trésorière a transmis l’accord condi-
tionnel du CP, pour six mois, à une de-
mande de l’ARAPEJ d’utiliser ponctuel-
lement la salle polyvalente pour une 
activité en direction d’anciens détenus.
Un appel à candidature sera lancé dans 
la paroisse en vue de la constitution 
d’un groupe de communication exté-
rieur au CP (notamment pour l’ali-
mentation du site internet). Un pre-
mier culte enregistré sera mis en ligne ; 
de même, le prochain « coin du feu », 
avec photos et les enregistrements des 
Entretiens de Robinson, après 6 mois.
Église verte : au bilan, les affichages pra-
tiques des enfants dans le temple ; un 
groupe dédié sera à réunir avant la fin 
du mois (R. Piettre)... Un rendez-vous 

téléphonique sollicité de la part 
d’Église verte est fixé, entre M. Faba et 
R. Piettre, au mardi 26/11 à 16h.
Un coin du feu avec V. Hubac, sur « Les 
morts dans la rue », est fixé au 12/12 
à 20h. Un second sera programmé en 
2020, sur « Le livre et la Réforme ».
Au chapitre des finances, nous en 
sommes au même point que l’an passé : 
42829 € de dons nominatifs enregis-
trés fin octobre, sur 82.000 attendus  ; 
manquent 39.000 € à réunir avant le 
31 décembre. Des lettres de relance ont 
été envoyées, un appel figurera  dans 
le 702, une animation sera faite en dé-
cembre.

Au chapitre des travaux, l’élagage du 
grand frêne a été réalisé, d’autres élagages 
sont à prévoir (R. Piettre). On évoque le 
dossier sur le mur mitoyen écroulé et des 
interruptions intempestives du système 
de chauffage.
Recherche de notre prochain pasteur  : 
Cl. Duchesne parlera lors du prochain 
synode régional (15-17/11) avec les ins-
tances concernées. 
V. Hubac transmet enfin une proposition 
d’une donatrice de mettre à la disposi-
tion d’une œuvre sociale un studio qu’elle 
se prépare à acquérir. E. Soulié exprime 
sa préoccupation sur les ventes d’armes 
françaises à l’Arabie Saoudite. 
Pour clore le conseil, Claire Duchesne 
propose un moment de silence suivi du 
Notre Père.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil presbytéral du 12 novembre 2019

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

  Aux nouveaux membres 
de la paroisse de Robinson!

Vous êtes membre de l’église de 
Robinson, mais êtes-vous inscrit sur 
la liste des membres de l’Association 
cultuelle? Demandez votre 
inscription pour pouvoir prendre 
part aux décisions importantes 
de notre Église, en votant lors de 
l’Assemblée générale annuelle du 
mois de mars 2020. 

Vous trouverez les imprimés 
d’inscription dans le hall du Centre. 
Vous les remettrez à un conseiller 

presbytéral avant le 31 décembre 2019.



Allô 702 - Décembre 2019 5

Quelques catéchumènes nous disent Dieu
lors de la rencontre catéchétique d’octobre

« Quel qu’il soit, on peut y croire ou non. »
« C’est une sorte d’esprit auquel on peut parler. »

« Dieu est celui qui a créé l’univers, qui aide les hommes qui croient en lui, qui est gentil. »
« Il est notre Créateur. »

« Sa pensée, son souvenir qui fait qu’on y croit ou non. On ne peut le voir. Il est présent au monde. »
« Le fait de penser à lui, qu’il existe, peut aider, même s’il n’existe pas. »

« On peut le rencontrer, il marche avec nous, nous réconforte. »
« Dieu est énergie dans le monde, personne personnalisante et réconfortante. Jésus-Christ intériorise et porte 

cette présence. »

Une quatrième Marie ?
Marie mère de Jésus et Marie de Magdala, nous l’avons 
vu, ne sont pas les seules « Marie » à retenir notre atten-
tion (voir les deux numéros précédents du 702).
Or, par une « confusion » qui apparaît… dans le Coran, 
Miryam, un personnage du Premier Testament, a pu être 
assimilée à Marie, la mère de Jésus !
Miryam est présente dans la Bible comme prophétesse et 
sœur d’Aaron et de Moïse (Exode 15.20-21, cf. 2.4-9). Avec 
les femmes, elle vient au-devant des vainqueurs pour fê-
ter la victoire sur les Égyptiens, comme c’était la coutume. 
Cette Marie chante le « cantique de Moïse » dont le refrain 
est sans doute un des plus vieux textes de la Bible.

Le « Livre des livres » commencerait-il alors, avec cette 

prophétesse, sous les auspices d’un féminisme oublié  ? 
Hélas, en Nombres 12, Miryam critique Moïse et s’attire 
la colère de Dieu… Elle attrape alors la lèpre pendant 7 
jours ! Nul n’est parfait !
Malgré tout, le prophète Michée (6.4) reconnaît que 
Moïse, Aaron et Miryam ont été les guides du Peuple pen-
dant l’Exode.
Miryam est enterrée, dit-on, à Qadesh dans le Sinaï.
Miryam, sœur de Moïse et d’Aaron, célèbre la victoire 
des Hébreux après la traversée de la Mer Rouge, en dan-
sant et en jouant du tambourin (Ex. 15.20-21) : « Chantez 
 le SEIGNEUR, / il a fait un coup d’éclat. / Cheval et cavalier, 
/ en mer il les jeta ! »

Vincens Hubac
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A Genève, la Réforme remonte à l’an 
1536. Au milieu du XVIe siècle, ayant 
quitté Rouen pour cause de religion, 
la famille Mallet s’établit à Genève. De 
1721 à 1725, le banquier Gédéon Mallet 
se fait construire un hôtel particulier par 
l’architecte parisien Jean-François Blon-
del sur l’emplacement de l’ancien cloître, 
à côté de la cathédrale Saint-Pierre. Cet 
hôtel est devenu le Musée International 
de la Réforme, qui a été inauguré le 15 
avril 2005. 
Au plafond de la première salle, le visi-
teur voit les frontispices de bibles pu-
bliées dans des langues diverses. Présenté 
sous une vitrine, un nouveau testament 
imprimé en 1565 porte des annotations 
manuscrites de Théodore de Bèze dans 
la marge. En actionnant un mécanisme, 
le visiteur peut tourner les pages des 
« Histoires les plus remarquables de la 
Bible » par Jan Luyken (Amsterdam, 
1732). Une gravure satirique du XVIe 
siècle par Martinus van Beusecom fait 
sourire ; elle représente une balance dont 
les plateaux sont déséquilibrés : pour les 
Calvinistes, la tiare papale et un moine 
ne font pas le poids devant la Bible ! Une 
amusante gravure par Eberhardt Keiser, 
publiée dans le Thesaurus philo-politi-
cus de David Meisner en 1624, montre 
des Turcs (allégorie des hérétiques pro-
testants !) dans une tour placée sur le dos 

d’un éléphant en face de Genève. 
Puis, confortablement assis dans le grand 
salon et invité à regarder un écran et des 
« miroirs », le visiteur est interpellé par un 
dialogue imaginaire entre Martin Luther 
et Jean Calvin, dont les visages s’animent 
sur ces « miroirs » grâce aux techniques 
les plus modernes ; il écoute Calvin ra-
conter l’histoire de la Réforme à un en-
fant. Il est convié à prendre conscience 
de l’évolution de la théologie protestante 
du XVIe au XVIIIe siècle. Ainsi entend-il 
Jean-Jacques Rousseau dire : « Monsieur 
Calvin, nous sommes bien éloignés de 
votre prédestination ». La bibliothèque 
confronte le visiteur à l’agitation reli-
gieuse, politique et militaire en France au 
XVIe siècle. Celle-ci est illustrée par plu-
sieurs gravures de Tortorelle et Périssin 
datant du dernier quart du XVI siècle. 
On y voit aussi la dernière lettre écrite 
par l’amiral de Coligny à son épouse Jac-
queline d’Entremonts le 18 août 1572, 
quelques jours avant le massacre de la 
Saint-Barthélémy. Des livres très rares 
sur l’histoire des guerres de religion en 
France et sur les vagues d’émigration 
vers les terres de Refuge aux XVIIe et 
XVIIIe siècles retiennent aussi l’atten-
tion. Au sous-sol, des photographies 
illustrent des rencontres hautement 
symboliques et l’évolution du Protes-
tantisme au XXe siècle, notamment avec 

la consécration de femmes au ministère 
pastoral. Un film représente un entretien 
avec le pasteur Marc Boegner. Le musée 
présente des dessins du professeur Al-
bert de Pury, exprimant avec humour 
un message évangélique. On devine que 
« l’imagination fut au pouvoir » pen-
dant la conception de cet extraordinaire 
musée. Le visiteur peut saluer à la fois 
la persévérance du professeur Olivier 
Fatio, président du Conseil de Fonda-
tion du Musée, la générosité des ban-
quiers Pictet et Cie, du collectionneur  
Jean-Paul Barbier-Mueller et de plusieurs 
donateurs, la créativité des muséographes  
Sylvia Krenz et René Schmid. Parfois, il a 
la chance d’être accueilli par la directrice 
de ce musée, Isabelle Graesslé, pasteur 
et ancienne modératrice de la compa-
gnie des pasteurs de Genève ; cet accueil 
chaleureux l’invite à revenir sur ce lieu 
où la Réforme fut votée à mains levées. 
A lui seul, ce musée « vaut le voyage ».

Edgar Soulié
Amitiés Huguenotes Internationales / 

47, rue de Clichy 75311 Paris Cedex 09

* Adresse du Musée: 4, rue du Cloître CH-1204 Genève 
/ Téléphone : 00-41-22-310 24 31 / www.musee-re-
forme.ch / Courriel : info@musee-reforme.ch / Au-
tobus : n°36, arrêt cathédrale ou n°2,7,12 ou 16, arrêt 
Molard / Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 17 h

LE MUSEE INTERNATIONAL 
DE LA REFORME*

Calvin au Conseil de Genève
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Lectures bibliques de Décembre 2019

Un éléphant, ça danse 
énormément

Arto PAASILINNA
Éd. Denoël, 2013 pour la traduction française, 287 p.

Un joli documentaire ? Ou un conte de Noël ?  En tout 
cas, une histoire passablement farfelue, sortie de l’ima-
gination ultra-fertile de l’un des meilleurs écrivains 
finlandais. Un récit très bien documenté sur les mœurs 
des éléphants de cirque et leur régime alimentaire d’une 
part, et d’autre part sur les habitudes traditionnelles des 
habitants ruraux (en général) des hautes latitudes de ces 
contrées scandinaves.
Imaginez une éléphante pesant son poids de trois ou 
quatre tonnes, qu’une loi réglementant les spectacles 
d’animaux jette soudain à la rue, mais que son ex-domp-
teuse cherche à protéger et à trouver les moyens de re-
conduire à son milieu naturel. Où et comment l’abriter 
du froid, nourrir son appétit, et empêcher que ses acro-
baties intempestives ne lèsent l’environnement naturel et 
humain ?
Bien sûr, il est hautement improbable que les rencontres 
narrées ici, entre la jeune pachyderme au chômage et les 
paysans finnois, aient pu avoir lieu, sauf, à la rigueur, le 
temps d’une représentation bien encadrée. Mais juste-
ment, notre auteur nordique trouve un malin plaisir à 
provoquer des rencontres inopinées, au coin d’un bois, 
d’un lac, d’un chemin boueux ou d’un village à la sortie 
de l’école !
Or, dans ces régions presque désertes, toute rencontre 
exotique pique la curiosité de l’une (l’éléphante) et des 
autres. Tous cherchent vite à résoudre les mille et un 
problèmes posés par ces situations : les solutions inven-
tées sur le coup sont parfois astucieuses, parfois catas-
trophiques ; mais comme tous sont finalement pleins de 
bonne volonté, ça finit toujours par s’arranger. L’auteur 
nous raconte tout cet inénarrable périple bien tranquil-
lement, et le contraste entre chaque péripétie complète-
ment loufoque et le ton posé et enjoué du narrateur dé-
clenche une irrésistible envie d’humour et d’amitié. Tous 
ces braves gens nous entraînent dans une philosophie 
souriante et pétrie de bienveillance.

Sylvette Bareau

J'ai lu, j'ai aimé D1 Apocalypse 22.6-21
1er Avent Ésaïe 2.1-5 122

Romains 13.11-14
Matthieu 24.37-44

L2 Psaume 20 106
Ma3 Psaume 21 107
Me4 Psaume 26 108
J5 Ésaïe 1.1-9 109
V6 Ésaïe 1.10-20 110
S7 Ésaïe 1.21-31 111
D8 Ésaïe 2.1-5
2e Avent Ésaïe 11.1-10 72

Romains 15.4-9
Matthieu 3.1-12

L9 Ésaïe 2.6-22 112
Ma10 Ésaïe 3.1-12 113
Me11 Ésaïe 3.13-4.1 114
J12 Ésaïe 4.2-6 115
V13 Ésaïe 5.1-7 116
S14 Ésaïe 5.8-24 117
D15 Ésaïe 5.25-30
3e Avent Ésaïe 35.1-10 146

Jacques 5.7-10
Matthieu 11.2-11

L16 Ésaïe 6.1-13 118
Ma17 Ésaïe 7.1-9 119.1-32
Me18 Ésaïe 7.10-25 119.33-64
J19 Ésaïe 8.1-15 119.65-96
V20 Ésaïe 8.16-22 119.97-144
S21 Ésaïe 8.23-9.6 119.145-176
D22 Matthieu 1.1-17
4e Avent Ésaïe 7.10-16 24

Romains 1.1-7
Matthieu 1.18-25

L23 Matthieu 1.18-25 120
Ma24 Matthieu 2.1-12 121
Me25 Michée 5.1-5
NOËL Ésaïe 52.7-10
Noël Hébreux 1.1-6 98

Jean 1.1-18
Je26 Matthieu 2.13-23 123
Ve27 Matthieu 3.1-6 124
Sa28 Matthieu 3.7-12 125
D29 Matthieu 3.13-17

Proverbes 23.15-26
Colossiens 3.12-21 128
Matthieu 2.13-15,19-23

L30 Matthieu 4.1-11 126

Ma31 Matthieu 4.12-17 127
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Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58

Dimanche 1er
10h30

Fin du week-end des Louveteaux
Culte (1er avent) avec sainte cène
Vente de livres*

Mardi 3 18h Bureau du CP
Mercredi 4 20h30 Comité de rédaction du 702
Samedi 7 14h

15h15
Sortie des KT : le Paris protestant*
Mini-club biblique

Dimanche 8 10h30
10h30
12h
15h

KT et Club biblique
Culte (2e avent)
Repas de l’amitié*
Chez les Mennonites, réunion œcuménique sur la 
lumière*

Mardi 10 20h CP
Jeudi 12 20h Coin du feu « Les morts dans la rue » (V. Hubac)*
Vendredi 13 18h Café philo
Dimanche 15 10h30 Culte de Noël des enfants (3e avent)*

Sortie Éclaireurs/Louveteaux 
(Lumière de Bethléem-dimanche après-midi)

Mercredi 18 16h Goûter de l’amitié*
Jeudi 19 20h Groupe biblique
Samedi 21 8h30

10h30
Rendez-vous pour le Noël des prisonniers à Fresnes*
Atelier de théologie (au bureau du Pasteur)

Dimanche 22 10h30 Culte (4e avent)
Lundi 23 15h Routage du 702
Mardi 24 18h Veillée de Noël*
Mercredi 25 10h30 Culte de Noël avec sainte cène*
Dimanche 29 10h30 Culte

* Voir les précisions en p. 3

Permanence pastorale :
vincens.hubac@gmail.com
Tous les jeudis de 14h à 16h

numéro de la paroisse : 01 46 60 30 40
www.epuf-robinson.org


