
À l'heure où j'écris, mes outils de 
travail sont bien mal en point : 

un cambrioleur a emporté mon ordi-
nateur... Au delà de l'objet et de l’ad-
ministratif, c'est toute la gestion de la 
perte de données qui se pose... Et qui 
se chiffre plus difficilement que ne le 
disent les factures demandées par les 
assurances. Les mots que j'avais jetés, 
un peu en désordre, pour cet édito par 
exemple, sont partis avec le voleur. 
Statistiquement, un cambriolage, 
surtout en rez-de-chaussée, arrive au 
moins une fois dans une vie. Ce n'est 
pas si rare. Pourtant, le traumatisme 
psychologique engendré est toujours 
aussi fort, et aujourd'hui plutôt bien 
documenté.
Quel rapport avec Noël, et avec Jésus, 
me direz-vous ?Vous trouverez peut-
être l'idée un peu étrange, mais... L'ar-
rivée de Jésus n'est-elle pas un trau-

matisme, au sens d’un changement 
soudain et marquant ? Sur plusieurs 
plans : familial, social, ... 
Selon le contexte culturel de la Judée 
du premier siècle, la situation de dé-
part est fort douloureuse : une femme, 
pas encore mariée, donc n'ayant pas 
encore de revenus, de famille, de "res-
ponsable légal" en quelque sorte, est 
enceinte. La question de la filiation 
se pose : qui va accepter cet enfant 
dans sa famille, avec tous les sous-en-
tendus, toutes les rumeurs, le pos-
sible harcèlement que cela implique ? 
Quelle famille s'organise et prend en 
charge ce bébé hors norme qui arrive ? 
Quels sont nos “Jésus”, nos enfants qui 
arrivent parfois “comme des voleurs” 
dans des familles où “ça n’était pas 
prévu”, où les finances sont difficiles ? 
Quid de ces “Jésus” invisibles et dou-
loureux, si ardemment souhaités et 

qui n’arrivent pas ? 
Une fois la famille organisée, la place 
de l’enfant reconnue, comment l’ac-
cueille la société ? Une place étrange 
entre famille royale descendant du roi 
David, et les marginaux que sont les 
bergers, retrouvant un bébé à la place 
de leurs bêtes dans leur abri… Jésus 
fait ce trait d’union, dès son incarna-
tion dans un corps identique au nôtre, 
entre toutes les catégories de popula-
tion… Qu’aurait-il dit s’il avait croisé 
notre voleur ? Que me dit-il ? 
Je pourrais multiplier les exemples : 
non, Jésus n’était pas juste un bébé mi-
gnon. Dès sa naissance, il a provoqué 
des séismes dans le monde où il est 
arrivé. 
Joyeux Noël ! 

Arthur GERSTLÉ-JOLY
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Le billet vert du mois
La part des autres

« L’avenir se joue dans nos assiettes » : c’est le slogan du festival Alimenterre qui se déroule du 15 octobre au 30 no-
vembre. Dans ce cadre, un partenariat entre l’association Transition écologique Châtenay (TEC), l’EPUF de Robinson, 
qui adhère au réseau « Église verte », et plusieurs autres instances locales, dont Biocoop, a permis la projection, au 
temple ce 19 novembre, du film documentaire La Part des autres, suivie d’un riche débat et d’une dégustation de pro-
duits notamment issus des « Potagers de Marcoussis, cultiv’acteurs de solidarité ».

Le film La Part des autres milite pour une « sécurité sociale alimentaire » qui permette à tous une alimentation saine 
et durable. Le film remet en cause notre système agricole, qui au lieu de nourrir le grand nombre épuise les sols et 
n’alimente que la précarité, à commencer par celle des agriculteurs eux-mêmes. Ceux-ci, écrasés de dettes qui les 
condamnent à toujours s’agrandir pour diminuer les coûts de production, peinent à atteindre, avec l’aide de la PAC, 
ne serait-ce que l’équivalent des minima sociaux, tout en enrichissant de nombreux intermédiaires, et notamment 
l’agro-industrie. À l’autre extrémité de la chaîne, les plus démunis se pressent toujours plus nombreux, en longues 
queues, à l’aide alimentaire gratuite, pour n’obtenir que le rebut d’une nourriture ultra-transformée. Et pourtant des 
solutions existent, ainsi les épiceries solidaires où les bénéficiaires peuvent choisir leurs achats, devenir bénévoles eux-
mêmes et rencontrer l’écoute et le partage ; ou le maraîchage solidaire, où l’on vient récolter soi-même, à même la terre, 
de quoi remplir son panier, et, inversement, les groupements d’achat, qui permettent aux paysans de venir distribuer 
directement leurs produits en ville : c’est le trajet le plus court et le moins cher du producteur à l’assiette, pour des repas 
vraiment goûtus  !

Renée PIETTRE

Le paradoxe de l’Amour

L’Amour est très paradoxal. Il peut 
donner la vie ou la sauver, mais il peut 
aussi ôter la vie. 
C’est que l’amour est très lié à la haine : 
plus on aime, plus on déteste.
Prenez une pierre ; serrez-la fort dans 
la main ; levez votre main le plus haut 
possible en serrant toujours bien fort. 
Maintenant ouvrez la main et obser-
vez : la pierre va tomber. Plus votre 
main était haute, et plus la chute de 
la pierre sera violente et pourra cau-
ser des dégâts au sol. C’est exactement 
ce qui se passe avec l’amour. Comme 
on aime, ainsi l’on déteste ; comme on 
peut aimer, ainsi l’on peut haïr. J’ap-
pelle cela l’élasticité de l’amour.
L’amour donne du plaisir, il est la 
source de notre bonheur, et pourtant 
il serait donc aussi le terreau de la 
haine, le jour où les choses se passent 

mal. Quel terrible paradoxe, non ? La 
blessure et la douleur sont propor-
tionnelles à l’intensité de l’amour. Plus 
on aime, plus on souffre. Faut-il en 
déduire qu’il faut renoncer à l’amour ? 
De peur de se faire mal ?
S’il est normal et compréhensible de 
souffrir ou d’être déçu(e) parce qu’on 
aimait, il est pourtant moins accep-
table de détester au point de faire 
du mal par amour. Parce que le vrai 
« Amour » ne s’arrête pas. Il doit au 
contraire continuer après la sépara-
tion et au lieu de détester l’autre, notre 
amour doit nous amener à vouloir 
son bonheur justement parce que 
nous l’aimons. Sinon, ce n’est plus de 
l’amour qu’on éprouvait ou ressentait, 
mais de l’admiration ; comme l’a écrit 
un jeune congolais, Nick Mondzila  : 
« quand on apprécie les qualités de 
quelqu’un, on l’admire. Quand on ac-
cepte ses défauts, c’est qu’on l’aime ». 

J’en conclus que l’Amour, c’est accepter 
que l’autre nous fasse souffrir.
Alors, aimez-vous vraiment ?

Le mois prochain, ne manquez pas le 
paradoxe de l’argent : ça va banquer !

Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
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En ce mois :
Décembre 2022

Mois de l’Avent, mois de Noël… Nos célébrations comprendront essentiellement trois moments :

Le dimanche 11 décembre, fête de Noël des enfants qui seront associés au culte ; 
Le même jour à partir de 14h30, « marche œcuménique », entre les diverses communautés chrétiennes de Châte-
nay-Malabry. Départ à l’église des mennonites (247-249Av Division Leclerc) ;
Le samedi 24 décembre à 18h, veillée de Noël au temple ;
Le dimanche 25 décembre à 10h30, culte de Noël au temple.

À propos des finances : le mot de la trésorière

Dieu se soucie de toutes ses créatures…
… et dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Église puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir avec joie 
son service ». 
Voilà le texte de la déclaration de foi de l’EPUdF que nous pouvons faire nôtre. 

Concernant les ressources de Robinson, la situation 
est la suivante : au 15 novembre, nous n’avons collecté 
que 60 % des 82 000 € de cotisations votés à l’assem-
blée générale du mois de mars.
Afin de préciser les idées, les graphiques ci-contre 
chiffrent l’utilisation de votre argent en 2021. 
 
Quand vous avez donné 100 €, 39 € ont été utilisés 
par notre paroisse et 61 € ont été envoyés au service 
régional. Sur ces 61 €, 29 € ont été consacrés au salaire 
des pasteurs ainsi qu’à leur formation et leurs retraites, 27 € ont été envoyés à l’Union nationale, et 5 € ont été utilisés 
pour le service des missions (Defap).
En 2022, nous avons dû faire face à des dépenses supplémentaires pour le chauffage du centre. De plus, nous devons 
penser prochainement à l’isolation et l’étanchéité de nos locaux, en particulier le changement des portes vitrées et des 
fenêtres (Église verte oblige !)
Je remercie tous ceux et celles qui ont déjà contribué, mais je vous sollicite à nouveau tous et toutes pour qu’ensemble 
nous puissions faire vivre cette Église.

Attention ! Jusqu’au 31 décembre 2022, l’État vous rembourse 75 % de vos dons dans la limite de 554 € du revenu 
imposable (66 % au-delà de 554 €). En 2023, ce taux repassera à 66 %. Alors profitez-en !

Modes de règlement :
Chèques à libeller à « Église Réformée de Robinson », et à adresser au Centre
Virement bancaire sur le compte sur le compte LCL FR 12 30002 00594 0000005981P 51
Don en ligne à partir de notre site « Epuf Robinson », bouton « Nous soutenir »

Dans nos familles

Un culte d’action de grâce a été célébré au temple en mémoire de notre trésorier de CDR, Pierre Woerner, décédé le 5 
novembre dernier à la suite d’une longue maladie. Nous adressons à sa famille nos condoléances émues et reconnais-
santes. Voyez en page ci-après (p. 4) l’hommage de Magali Chabas, Présidente sortante du CDR.
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Armand Malapa a conduit une mé-
ditation invitant à la sérénité face 

aux difficultés de la vie où nous nous 
sentons seuls, alors que le Seigneur est 
toujours à nos côtés. Par la conscience 
de cette présence, nous devenons ca-
pables de résoudre sereinement nos 
problèmes. C’est ce que nous rap-
pelle Letizia Caso dans son chant de 
louange, « La sérénité ».
Le Conseil approuve le compte rendu 
de sa réunion d’octobre, met au net le 
calendrier de décembre, et distribue 
les tâches du culte pour un mois. Il 
partage les nouvelles des uns et des 
autres dans la paroisse et rappelle les 
événements récents, dont les Entre-
tiens de Robinson en octobre et le culte 
de la Réformation du 31 octobre, sans 
oublier la découverte des magnifiques 
photos animalières d’Édith Rogier 
présentées au goûter de l’amitié du 12 

octobre. Parmi les événements à orga-
niser prochainement, on s’assure de la 
bonne préparation de la reprise du Mi-
niclub le 12 novembre, des conditions 
de la projection du documentaire « La 
Part des autres » dans le cadre du fes-
tival Alimenterre le 19 novembre, des 
conférences du GAIC à l’Institut An-
dalus le 20 novembre sur l’histoire de 
l’amitié islamo-chrétienne,  du coin 
du feu du 24 novembre avec Laurent 
Metzger, du petit marché de Noël le 
27 novembre, enfin des célébrations 
de Noël et de la marche œcuménique 
de l’Avent le 11 décembre. Un mailing 
aux « nouveaux voisins » est program-
mé avant les fêtes.
Une décision ferme est prise pour 
l’achat d’un vidéo-projecteur et son 
installation. Sur la chaudière, il reste 
à remplacer une vanne. Nous avons 
reçu un devis pour le remplacement 

des fenêtres du Centre : il reste à mon-
ter le dossier financier et à faire appel 
aux aides et subventions disponibles. 
(Pour l’état des finances, voir en page 
3).
Un calendrier est mis au point pour 
l’appropriation par le CP et par toute 
la communauté de la « charte pour 
une Église de témoins » proposée par 
l’EPUF : on y consacrera la prochaine 
réunion de décembre et la journée 
du CP prévue en janvier. On évoque 
enfin la modification du statut des 
Églises, qu’il faudra acter d’ici juin, 
pour obéir à la « loi confortant le res-
pect des principes de la laïcité ». Sur 
cette question, la Région apportera de 
l’aide aux paroisses en décembre. 

Renée PIETTRE

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 8 novembre 2022

En hommage à Pierre Woerner

Pierre Woerner nous a quittés le 5 novembre dernier et un culte d’action de grâce a permis de rassembler sa famille 
et ses nombreux amis le lundi 14 novembre dans l’après midi à Robinson. Sa femme Laurence et ses trois enfants ont 
témoigné de sa très riche vie.

Pierre s’est longtemps occupé de l’association culturelle de la paroisse de Robinson en tant que trésorier et il l’a fait 
jusqu’à sa dernière semaine. Il a aussi été membre du Conseil Presbytéral. 
Pierre était engagé. Engagé bénévole, efficace, très discret. C’était un engagement envers tous les autres paroissiens. Il 
a donné de son temps, il a pris des responsabilités et les a toujours remplies.
Pierre était tolérant : quelles que soient les situations, il écoutait les uns et les autres ; quand il y avait un doute sur 
l’attitude de quelqu’un, il cherchait à comprendre le pourquoi du comment. 
J’aimais discuter avec Pierre, faire avancer les choses. Je savais qu’il porterait un regard posé sur les problèmes et qu’il 
trouverait des pistes quand, de mon côté, je commençais à perdre mon calme. J’aimais bien aussi parler du Cham-
bon-sur-Lignon en Haute-Loire, de Loché en Beaujolais ou de Fontenay-aux-Roses. Tout cela va me manquer.
Au nom de la paroisse et des membres de l’association Centre de Robinson, je peux dire que nous sommes très recon-
naissants à Pierre pour son engagement et sa fidélité. 

Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu’il te faut.

Magali CHABAS
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Le théologien John Shelby Spong, 
décédé en 2021, a publié une bonne 
vingtaine d’ouvrages, quelques-uns 
ayant été écrits en français. On peut 
notamment citer Né d’une femme : 
conception et naissance de Jésus de 
Nazareth (proche d’écrits de Daniel 
Marguerat ) ou La Résurrection : 
mythe ou réalité ?
Ces deux titres, pris comme 
exemples, ont, pour ceux que nous 
ne sommes pas, une odeur franche-
ment sulfureuse. Comme André 
Gounelle ou notre défunt ami Henri 
Persoz (auteur de l’Impossible ré-
surrection), Spong entend Sauver la 
Bible du fondamentalisme, titre d’un 
autre de ses livres. Son « hérésie » a 
si bien été admise, partagée même, 
dans les milieux libéraux où il offi-
ciait, qu’il a été élu par les « fidèles 
», de 1976 à 2000, évêque de l’église 
épiscopalienne (tradition anglicane) 
étasunienne à Newark.
Sa méthode d’interprétation mo-
derne de la Bible est fondée sur deux 
idées fortes.
D’une part, il explique la nécessité 
d’utiliser la méthode du « midrash », 
employée par les Hébreux, et qui tra-
verse toute la Bible (pas seulement 
l’Ancien testament, le Nouveau ayant 
été lui aussi rédigé par des auteurs 
appartenant à une « branche » du 
judaïsme), pour lire et comprendre 
les textes. Le présent est « célébré » 
en référence à un épisode sacré du 
passé. Il y a un certain « retour de 
l’histoire » sur elle-même. Des faits 
exposés dans le Nouveau Testament 
reprennent des faits déjà évoqués 
dans l’Ancien ; il y a ainsi déjà eu des 
« miracles », des résurrections, des « 
ascensions »…
D’autre part, il souligne que des 
textes écrits il y a presque 2000 ans 
traduisent nécessairement l’état 
des connaissances de l’époque. On 
ignorait ce qui, dans toutes sortes 
de domaines, a été compris depuis 

lors. Toute lecture fondamentaliste, 
qui reste « collée » à un passé figé, 
constitue un contresens. L’interpré-
tation de la Bible doit être faite avec 
tout l’arsenal des connaissances exis-
tantes et évoluer avec elles.
Ainsi, démythifie-t-il systémati-
quement tout ce sur quoi sont fon-
dés nombre d’enseignements et une 
large partie des liturgies contem-
poraines. Il plaide Pour un chris-
tianisme d’avenir, titre d’un de ses 
livres, sous-titré Ni le credo an-
cien, ni la Réforme ne peuvent au-
jourd’hui susciter une foi vivante, et 
il y explique pourquoi : il craint l’ef-
facement d’un christianisme qui ne 
se « moderniserait » pas.
Ayant tout « dépoussiéré » pour 
établir les bases d’une nouvelle Ré-
forme, ayant démonté le « surnatu-
rel » pour pratiquement en rester à 
l’exaltation de la « prophétie » de Jé-
sus de Nazareth, Spong achève sa vie 
et son œuvre par ce « credo » repre-
nant l’intuition de P. Tillich : « Mon 
mantra : voici ce que je crois (…) J’ai 
fait l’expérience de Dieu comme la 
source de la Vie (…) comme source 
de l’Amour (…), comme le Fonde-
ment de l’Être ».
Vous voyez, la refondation chré-
tienne est déjà et bien engagée, sur 
de bonnes bases. À nous de la réa-
liser !

Jean-Luc MATHIEU

La pensée de J. S. Spong

François Thomas-Jousselin nous fait 
don d’un sonnet sur le thème qui fut 
celui des Entretiens de Robinson 2022

Espérance

Autant il est aisé quand mille fleurs 
embaument 
De s’enivrer sans crainte à la fête des 
jours 
Autant quand l’hiver vient obscurcir 
le séjour 
L’âme vacille et ploie sous les coups 
qui l’assomment 

Devant nous cependant la gloire du 
Royaume 
Embrase l’horizon de l’éternel par-
cours 
L’espérance et la foi sont un puissant 
secours 
Pour soulager la peur qui saisit tous 
les hommes 

J’espère en toi Seigneur ! J’espère le 
miracle 
Que ma vie trouvera sa justification 
Lumière en Ta lumière, oracle en Ton 
oracle 

Où mes yeux apaisés contemplant le 
spectacle 
De la splendeur immense de Ta créa-
tion 
Connaîtront en Ton sein leur illumi-
nation 

François CLAUDE-FÉLIX
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Un moment de détente et de réflexion

Horizontalement : 
1 - Ancien code, à la fois civil, pénal et religieux. 2 - Marques d'identité. 3 - 
Titre de Maupassant. 4. - Plante domestiquée dans le Croissant fertile antique 
- Hôpital en révolution. 5 - Réalité virtuelle ou prénom (phonétiquement) 
- Parti - Terrain de mission (intérieure). 6 - Qualifie des meetings qui vous 
élèvent. 7 - La vie en compte plusieurs selon le Qohélet  - Canton vachement 
ancien. 8 - Grand service de renseignement - Beaucoup sont menacées par le 
réchauffement climatique. 9 - Ce que faisait le grand prêtre dans le temple. 10 
- Tronc peu commun - Qualifié d'explétif quand il ne nie pas.
Verticalement :
A - Théologie ou période historique. B - Manqueraient de nerf ou en auraient 
trop. C - De peu de valeur ou de faible moralité  - Réarmement moral ou Ré-
publique de Madagascar - Vaut de l'or. D - Début d'une botte célèbre - Gras 
simple. E - Craignent Dieu, étymologiquement – Conjonction. F - Voyelles 
de la botte du D vertical - Lettres d'Astérix. G - Lettres de quel - James Bond 
girl ou dirigeante europénne. H - Union Européenne ou unité d'enseignement 
- Symbole d'un métal conducteur - Organe sondé par Dieu. I - Attaché à l'as-
pect extérieur des choses ou à un mouvement artistique et littéraire anglais.

Gloria in excelsis Deo… 
Le chant, une activité typiquement chrétienne ?

À Noël vont retentir cantiques 
traditionnels de la fête de la 

Nativité. Cela nous rappelle les 
moments heureux de notre vie où 
nous les avons chantés avec notre 
famille ou notre communauté. Et 
même pour ceux que rien ne rat-
tache à la religion chrétienne, ces 
chants participent toujours à l’am-
biance particulière et heureuse de 
Noël. Tout cela est le résultat d’une 
longue histoire. 
Vous le savez, la musique accom-
pagne l’humanité depuis ses dé-
buts. Les flûtes les plus anciennes 
que les archéologues ont décou-
vertes (en Souabe) datent de l’Au-
rignacien ancien, soit il y a environ 
40 000 ans, excusez de peu. Qui 
plus est, l’étonnante maturité de 
ces instruments façonnés dans un 
os creux suggère une déjà longue 
expérience de la fabrication de ces 
flûtes et donc une existence bien 
plus ancienne encore de ces ins-

truments. La capacité de la mu-
sique à exprimer les émotions, ces 
émotions sur lesquelles on ne sait 
pas mettre les mots, suggère que la 
musique a pu être utilisée dès les 
débuts de l’humanité, lors des rites 
funéraires ou magiques. 
Il n’est donc guère surprenant que 
dans la Bible, on fasse beaucoup 
de musique. Et ça commence, bien 
entendu, dans l’Ancien Testament. 
Dans la Genèse, par exemple, le 
peuple chante. Jubal, nous dit-on, 
est le père de tous ceux qui jouent 
de la lyre et du chalumeau (Genèse 
4/21) et « c’est alors que l'on com-
mença à invoquer le nom de l'Éter-
nel » (Genèse 4/26). 
Dans le Nouveau Testament, l’évan-
gile de Luc s’ouvre par une série 
de cantiques. Selon les coutumes 
du peuple hébreu, de tels poèmes 
ne pouvaient qu’être chantés.  Il y 
a d’abord un hymne prophétique : 
le Magnificat dans lequel Marie 

exalte le Seigneur pour sa grâce 
(Luc 1/46-55), puis la naissance 
de Jésus est annoncée par une bien 
étonnante chorale : une myriade 
d’anges qui entonnent le Gloria 
que nous reprenons si volontiers 
à Noël  : « Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts et paix sur la terre 
parmi les hommes ... » (Luc 2/14) 
Quelques jours plus tard, c’est Si-
méon qui laisse déborder sa joie 
d’avoir tenu dans ses bras ce sau-
veur qu’Israël attendait depuis des 
siècles (Luc 2/22-38). Ces poèmes 
qui s’insèrent dans la tradition pro-
phétique juive ont été chantés à 
l’époque et ils le sont encore.  
[À SUIVRE]

Antoine JAULMES
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Michel Pastoureau

Le taureau. Une histoire culturelle

Seuil, octobre 2020, 150 p.

En contrepoint de ses séries sur les couleurs et sur l’héraldique, 
Michel Pastoureau s’est mis à s’intéresser au bestiaire euro-

péen, d’un point de vue non seulement historique (c’est sa thèse 
soutenue en 1972), mais aussi iconographique, mythologique, 
zoologique… en commençant par l’ours (2007). En 2020, après 
s’être arrêté sur plusieurs grands animaux de notre continent d’un 
point de vue largement historique, il s’est consacré au TAUREAU 
et à sa vaste famille : depuis Lascaux jusqu’à Picasso ! Comme ses 
autres ouvrages sur les animaux, le livre en question est richement 
illustré.

De fait, le choix de cet animal, et de ses proches, est, dès la préhis-
toire, un sujet déclinable en une très grande diversité d’approches. 
À l’origine, le taureau attire l’attention de nos lointains ancêtres par 
sa puissance, son agilité, sa beauté…, ce qui lui vaut d’être inté-
gré à de nombreux mythes et même identifié à bien des divinités, 
comme porteur de force et de fertilité. Animal sauvage et farouche 
(est-il descendant plutôt de l’aurochs ou du bison ?), il sera as-
sez vite domestiqué sous la forme castrée du bœuf, plus docile, 
mais toujours fort et donc utile pour aider aux nombreux travaux 
agricoles  et au transport, avant de servir de steak — viande rouge 
réputée masculine, et donc fortifiante ! L’Autre utilité principale de 
cette famille bovine, c’est, assurées par la vache, la reproduction et 
la production laitière : mais celle-ci est beaucoup plus récente, elle 
date seulement de la fin du Moyen Âge. 

De fait, si les bovins sont si nombreux aujourd’hui, c’est essentiel-
lement grâce aux vaches ! Les taureaux sont actuellement presque 
rares (on n’en garde que quelques-uns, comme étalons et pour la 
corrida). Mais ils continuent à nourrir l’imaginaire à travers le 
vocabulaire et les expressions graphiques, telles celles de Picasso.

Sylvette BAREAU

Lectures bibliques quotidiennes
de décembre 2022

Lectures Psaumes
J1 1 Thessaloniciens 4.13–5.11 142
V2 1 Thessaloniciens 5.12-28 143
S3 2 Thessaloniciens 1.1-12 144
D4 2 Thessaloniciens 1.1-12 72
2e dimanche Ésaïe 11.1-10
de l’Avent Romains 15.4-9

Matthieu 3.1-12
L5 2 Thessaloniciens 2.13–3.5  145
Ma6 2 Thessaloniciens 3.6-18 147
Me7 Psaume 99  148
J8 Nahoum 1.1–2.1 149
V9 Nahoum 2.2-14 150
S10 Nahoum 3.1-19 1
D11 Ruth 1.1-22 146
3e dimanche Ésaïe 35.1-10
de l’Avent Jacques 5.7-10

Matthieu 11.2-11
L12 Ruth 2.1-23 2
Ma13 Ruth 3.1-18 3
Me14 Ruth 4.1-22 4
J15 Michée 1.1-16 5
V16 Michée 2.1-13 6
S17 Michée 3.1-12 7
D18 Michée 4.1-14 24
4e dimanche Ésaïe 7.10-16
de l’Avent Romains 1.1-7

Matthieu 1.18-25
L19 Michée 5.1-14 8
Ma20 Michée 6.1-8  9
Me21 Michée 6.9–7.7  10
J22 Michée 7.8-20 11
V23 Matthieu 1.1-17 12
S24 Matthieu 1.18-25  13
D25 Matthieu 2.1-12 98
NOËL Ésaïe 52.7-10

Hébreux 1.1-6
Jean 1.1-18

L26 Matthieu 2.13-33 14
Ma27 Matthieu 3.1-6  15
Me28 Matthieu 3.7-12 16
J29 Matthieu 3.13-17 17
V30 Matthieu 4.1-11 18.1-20
S31 Matthieu 4.12-17 18.21-51

 
A B C D E F G H

1 M A J O R I T E

2 E N E I D E  A

3 M A R S  N A U

4 O  U E D A  X

5 R A S A   I D

6 A M A U R O S E

7 B O L  A Z O V

8 L U E  P   I

9 E R M I T A G E
Solutions des mots croisés de novembre
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CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2022

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° 0727 G 79042
ISSN 1298-9991
Dépôt légal : décembre 2022

Adresse : 36 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry 
Tel. : 01 46 60 30 40
Directeur de la publication :
Antoine JAULMES
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Hervé COHEN-SALMON
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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

Retrouvez-nous
sur Facebook

Vendredi 2 16h00
19h00

Samovar études
Caté croc’

Dimanche 4 10h30 Culte avec sainte cène

Lundi 5 20h30
Assemblée générale de l’association œcuménique 
« Chrétiens ensemble » au temple de Bourg-la-Reine, 
26 rue Pavon (http://www.chretiensensemble.com)

Mardi 6 18h00 Bureau du conseil presbytéral

Mercredi 7 20h30 Comité de rédaction d’Allô 702

Jeudi 8 20h00 Groupe biblique du soir

Vendredis 9 16h00 Samovar études

Dimanche 11
10h30
14h30

Culte de Noël tous ensemble*
Marche œcuménique dans Châtenay, avec accueil de la 
lumière de Bethléem*

Mardi 13 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 14 16h00 Goûter de l’amitié

Jeudi 15 20h00 Réunion du GAIC

Vendredi 16 18h00 Café philo

Samedi 17 10h30 Atelier de théologie

Dimanche 18 10h30 Culte avec sainte cène

Samedi 24 18h00 Veillée de Noël

Dimanche 25 10h30 Culte de Noël

Dimanche 1er 10h30 Culte avec sainte cène

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 : 06 77 05 10 43, 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
Président : Olivier FORTIN
Tél : 06 78 40 43 03, Mail : persofortin@aol.com
Trésorier : Patrick ROLLAND
Tél : 01 42 37 46 89 Mail : pat.rolland@gmail.com
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson” 
Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58

* Voir le détail page 3


