
Après les événements qui nous ont 
secoués en cette fin d'année, le mois 
de  janvier peut être, nous le souhai-
tons, porteur d'un peu de sérénité, 
de recul, de réflexion pour mieux 
repartir sur des bases d'écoute et 
de respect. Un souhait de paix au 
final... Beaucoup de nos vœux iront 
dans ce sens.
Janvier, avec ses jours  qui rallongent 
aurait pu être le mois de la lumière, 
plutôt que celui de Janus, ce dieu 
païen dont le double visage regarde 
à la fois le passé et l'avenir ! Janvier 
doit être le mois de la lumière pour 
une nouvelle vie, pour des projets 
formulés, attendus, rêvés !
La Bible nous aide à regarder de-
vant nous, en particulier par  son 
message central le plus important : 
la résurrection.
En effet, la résurrection du Christ 

est précédée par une série de ré-
veils de personnes décédées : la fille 
de Jaïrus, le jeune homme de Naïn, 
l'enfant du centurion, Lazare. Mais 
aussi, Jésus a remis debout (litté-
ralement ressuscité) des personnes 
malades ou paralysées tel Barti-
mée... Sans compter les exclus de 
toutes sortes : lépreux, prostituées, 
handicapés, et les collecteurs d'im-
pôts infréquentables parce qu’ils 
travaillent pour les Romains. Tous 
ces gens remis  debout, réveillés, 
réintroduits dans la société, sont 
appelés à aller de l'avant, à vivre en 
fait.
Ces enseignements sont là pour 
nous dire qu'avant la mort et la 
résurrection, nos vies sont jalon-
nées d'épreuves qui peuvent nous 
anéantir, nous paralyser, et que le 
message d'espoir de l'Évangile est 

là pour nous aider, nous permettre 
de dépasser l’obstacle qui est devant 
nous...
Entrer dans une nouvelle année 
avec tous ces témoignages, c'est être 
debout dans la lumière du Christ et 
vivre selon son enseignement dans 
la confiance, l'espérance et la joie 
de sa présence. Et c'est parce que les 
difficultés, les chagrins et les deuils 
ne s'estompent pas facilement que 
nous avons besoin du Christ ressus-
cité pour ne pas être comme Janus 
avec un regard toujours en arrière.
Entrons dans une nouvelle année 
que nous souhaitons la meilleure 
possible pour tous !
 

Vincens Hubac
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Les bienfaits de l’échec scolaire ?

Mal vécu par les parents, socialement 
rejeté, il cache pourtant une réussite 
en sommeil.

On évalue la réussite scolaire à la ca-
pacité de retenir puis reproduire ou 
appliquer le contenu d’un enseigne-
ment. La mémorisation est donc le 
principal baromètre de cette réussite. 
L’incapacité à répéter ses leçons déter-
mine l’échec scolaire.

Et s’il s’agissait simplement du rejet, 
conscient ou inconscient, du moule 
dans lequel nos jeunes sont formatés ? 
L’Éducation nationale définit des com-
pétences attendues de tous les enfants. 
Des référentiels posent pour chaque 
discipline des exigences spécifiques : 

ceux qui n’y répondent pas sont dits 
en échec scolaire. 

Or, cet échec est parfois le signe que 
l’élève cache d’autres compétences qui 
ne correspondent pas à ce qu’on at-
tend de lui, mais qui lui permettront la 
réussite professionnelle et personnelle. 
C’est peut-être le symptôme d’un refus 
d’entrer dans le moule imposé par le 
système. L’enfant a certainement des 
talents essentiels, qu’il faut prendre le 
temps de découvrir en lui laissant la 
possibilité de nous les montrer. 
Notre système amène à « recracher 
» ce qui a été appris, mais ne permet 
pas assez de créer. Il est conçu pour la 
consommation des savoirs, plus que 
pour la création des compétences.  
Plutôt que d’aborder l’échec scolaire 
comme un mal,  pensons qu’il est tou-

jours  révélateur d’un talent caché qu’il 
faut se donner la peine ou la chance 
de développer ou d’exploiter. Des 
exemples de réussites ayant commen-
cé par des échecs sont légion : ainsi 
des sportifs, des artistes, des chefs ou 
créateurs d’entreprises qui, méprisés 
hier, sont applaudis aujourd’hui.

Ce n’est pas le jeune qui est en échec. 
Ce sont les adultes autour de lui qui 
n’ont pas le bon révélateur : allons 
donc le chercher.

...le mois prochain, venez découvrir  
les paradoxes du pardon.

Par Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

 “ S’ il est vrai qu’ il n’y a pas d’ alterna tive à la démoc ra ti e,  il est urgent de 
ne pas se contenter d’une opposition entre un discours moral et une 

logique économique livrée à elle -même” (P aul Ricoeur)

Les Entretiens de
Robinson

La démocratie en péril

 “S’il est vrai qu’il n’y a pas d’alternative à la démocratie, il est urgent 
de ne pas se contenter d’une opposition entre un discours moral et une 
logique économique livrée à elle-même” (Paul Ricoeur)

Dimanche  
20  ja nv ier  2019
16H – 18 H

Avec

Antoine Garapon
Juriste

L'obsolescence 
programmée de la 
démocratie? 

Dimanche
27 jan vier  2019
16H – 18 H

Avec 

Antoine Guggenheim
Philosophe et théologien

Dimanche
27  jan vier  2019
16 H – 1 8H

Avec

Antoine Guggenh
Phil ht thé li

Quelle démocratie 
pour quel peuple ?

Dimanche  
3 Fé vrier  2019
16H – 18 H

Avec

Yves Parrend
Théologien

Démocratie ou 
théocratie : le 
protestantisme 
contemporain à la 
croisée des chemins.
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Échos de la communauté

Le samedi 15 décembre, les élèves de M. Kovac, à qui nous mettons nos locaux à 
disposition pour des leçons de violon et aussi de piano, ont régalé le public d’un 
concert diversifié, avec notamment la sublime Yana Gilyazheva qui interprétait 
pas moins de deux des « Saisons » de Vivaldi (« L’Automne » et « L’été »), la 
« Dédicace à Paganini » d’A. Schnitke, d’une virtuosité époustouflante, la « Valse 
sentimentale » de Tchaïkovski, la « Danse macabre » de Saint-Saëns, et, pour 
finir en douceur, « Le miroir dans le miroir » d’A. Pärt.

Le dimanche 16 décembre, le Noël des enfants a été consacré aux promesses 
des prophètes et à la lumière de Bethleem, réunissant de très nombreux fidèles. 
Notre pasteur Vincens Hubac a conté aux plus jeunes et à tous la belle histoire 
d’un moineau qui réunit tous « les oiseaux du ciel » pour faire d’eux les témoins 
de la Nativité.

En ce mois :
Janvier 2019

Ne manquez pas les deux premiers « Entretiens de Robinson » au temple (voir ci-contre).

Participez aux prières de la Semaine de l’Unité des chrétiens, le vendredi 18 janvier à 20h30 en l’église St-Gilles de 
Bourg-la-Reine, puis du 18 au 25 octobre en restant attentifs aux initiatives locales et de région !

Informez-vous sur les activités et projets du GAIC (groupe d’amitié islamo-chrétienne de Châtenay, avec participation 
de la synagogue voisine).

Informez-vous sur l’épicerie solidaire « Châtenay Bol d’Air », https://www.chatenayboldair.fr, apportez-lui vos dons ou 
même offrez votre bénévolat.

Soutenez, avec le Conseil Presbytéral, une famille Congolaise en attente de régularisation en apportant vos dons à Centre 
de Robinson, IBAN : FR84 3000 2005 9400 0000 6030 V42 et BIC : CRLYFRPP (Centre de Robinson  /  Entraide Robin-
son   /   36 rue Jean Longuet   92290  Chatenay Malabry).

Mt 13.31-32

« Le royaume des cieux 
est semblable à un grain 
de sénevé qu’un homme 
a pris et semé dans son 
champ. C’est la plus 
petite de toutes les se-
mences ; mais, quand 
il a poussé, il est plus 
grand que les légumes 
et devient un arbre, de 
sorte que les oiseaux du 
ciel viennent habiter 
dans ses branches. »
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Le conseil presbytéral du 11 dé-
cembre s’est ouvert sur une médi-

tation proposée par le pasteur Vincens 
Hubac. Nous avons ensuite validé et 
approuvé le compte-rendu du Conseil 
du 13 novembre 2018 et complété le 
calendrier du mois de janvier 2019. 

Faisant le point sur les événements 
récents, nous avons principalement 
abordé l’évaluation des différentes ani-
mations : l’Atelier de théologie réunit 
5 à 6 personnes, le groupe biblique 
connaît une fréquentation légèrement 
supérieure et le prochain Café Philo 
portera sur un sujet qui intéresse tout 
le monde : l’amour.

Le 1er décembre 2018 a eu lieu le 
Concert œcuménique de l’Avent en 
l’église Sainte-Bathilde, entre toutes les 
paroisses et communautés chrétiennes 
établies à Châtenay-Malabry. Nous re-
grettons qu’en dehors d’un paragraphe 
sur le dépliant proposé pour la cir-
constance il n’y ait pas eu de partici-
pation active de l’église de Robinson. 
Nous avons donc décidé de consacrer 
au sujet un point spécial en septembre 
2019, afin de coordonner notre parti-
cipation lors de la prochaine journée 
de l’Avent entre chrétiens de Châtenay.

Le 25 novembre a eu lieu le petit 
marché de Noël : ce fut un moment 
convivial de rencontre et de partage. 
Vincens Hubac a même été impres-
sionné par le fait que beaucoup de 
stands aient été tenus par autant de 
jeunes, ce qui est une bonne preuve du 
dynamisme de notre Église. Pour l’an-
née prochaine, nous avons pensé qu’il 
serait important d’ajouter un stand de 
brocante, qui manquait cette année, 
offrant des objets de faible valeur.

S’agissant des finances, au 10 dé-
cembre nous avons reçu 61.706€ sur 
les 82.000€ attendus en fin d’année. 
Nous sommes en retard par rapport 
à la même date de l’année dernière. 
L’animation financière – autour d’un « 
silo » de « blé » – se poursuit chaque 
dimanche de décembre, pour mobili-
ser les paroissiens.

La question des travaux a été assez 
rapidement parcourue et portait prin-
cipalement sur l’intervention concer-
nant la fuite située dans la salle du 
conseil. Ces travaux (ouverture de la 
dalle au niveau de l’appartement du 
pasteur) ont été effectués pour l’essen-
tiel mais il reste à refaire l’étanchéité 
dès que la dalle sera moins humide. 

L’avant-dernier sujet traité concer-
nait les échos du synode régional des 
16-18 novembre 2018, centré sur la 
révision des textes constitutionnels. 

Pour information, le synode régional 
de 2019 portera sur l’ « église verte », 
thème que nous discuterons lors de la 
prochaine journée du conseil presby-
téral, fixée au 2 février 2019.

Enfin, pour terminer, nous avons dé-
cidé de positionner le prochain « Coin 
du feu » à un deuxième dimanche du 
mois, après le repas de l’amitié. Ce sera 
un test pour évaluer si nous pouvons 
ainsi réunir une plus large assistance 
à ces débats.

Marc Faba

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 11 décembre 2018
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L’équipe organisatrice, les extraor-
dinaires cuisiniers et les fidèles 

volontaires pour tenir les stands vous 
remercient tous pour votre présence 
au petit Marché de Noël 2018 !

Nous avons passé un beau moment 
de convivialité, de partage entre les 
membres de notre communauté et 
leurs invités. Nous avons eu des re-
tours très positifs des convives qui ont 
trouvé l’ambiance vraiment chaleu-
reuse.
 
Nos stands historiques étaient présents 
(les fleurs, les produits d’ailleurs, les 
confitures, le vin chaud…) et les nou-
veautés (pochettes, nappes, crêpes….) 
étaient bien fournies. Les animations 
pour la pesée de la citrouille de Syl-
vette, la tombola du foulard offert par 

Vincens Hubac, la danse finale orches-
trée par Hanta et les stands de Séve-
rine pour les enfants ont participé à la 
bonne humeur.

Il semble, d’après nos trésorières, que 
le nombre de convives était important 
(109 cartes enregistrées !), et que nous 
avons dépassé nos objectifs financiers 
pour nos actions de solidarité. Déci-
dément ce Marché de Noël était une 
belle réussite collective, nous recom-
mencerons l’année prochaine ! N’hé-
sitez pas à nous apporter vos idées et 
vos conseils pour l’améliorer. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et à 
vos proches !

Patricia Pierre
pour l’équipe organisatrice

ÉCHOS 
DU PETIT MARCHÉ DE NOËL
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Connaissez-vous les « collap-
sologues » ? Ce sont ceux qui, 

conscients de l’urgence climatique, 
prônent le catastrophisme comme 
pessimisme lucide pour sonner 
l’alarme avant que ne soient définiti-
vement atteintes, pour de longs siècles 
ou millénaires, les fonctions vitales de 
la planète Terre. 97% des scientifiques 
reconnaissent aujourd’hui la respon-
sabilité de l’homme dans ce réchauf-
fement, qui entraîne désormais l’accé-
lérateur incalculable de l’effet de serre 
qu’est la fonte du permafrost… 

L’ONU estime qu’il faudrait tripler 
les efforts dans l’immédiat pour évi-
ter de dépasser 2 degrés de réchauf-
fement global. Tout récemment, la 
COP24 a doté l’accord de Paris des 
outils qui lui donneront vie. Mais la 
communauté internationale ne s’est 
pas engagée à faire plus et plus vite. 
Des inquiétudes persistent quant au 
financement des politiques clima-
tiques. Est-il encore temps de choisir 
entre « développement durable » et « 
décroissance » ? D’ores et déjà, quatre 
ONG poursuivent la France en justice 
pour « inaction » sur le front du cli-
mat, multiplicateur de pauvreté et de 
migrations.

Le mouvement « Église verte » – que 
l’EPUF a mis à son affiche pour les sy-
nodes régionaux de 2019 et le synode 
national de 2020 – est donc à la fois 
bienvenu, urgent, et… facile à suivre 
pour ceux qui prennent la peine de se 
renseigner sur la démarche, de réunir 
dans leur paroisse un petit groupe de 
bonne volonté (2 ou 3 suffiront pour 
le démarrage), et de commencer à se 
retrousser les manches ! 

Pour le b-a-ba, voir sur https://www.
egliseverte.org/prealables/ et téléchar-
gez tous les documents utiles pour as-
socier notre Église à ce mouvement. 
Au passage, en vous engageant vous 

deviendrez imbattables dans l’art de 
conduire les réunions, de ménager 
autour de vous la bonne entente et de 
passer de l’étape du dialogue à celui du 
faire ensemble. Faire, enfin !

R.P.

Bibliographie : 

Pour vous sensibiliser à l’urgence : relire 
Jacques Ellul, prophétique, ou lire, plus ré-
cent, par exemple Dominique Bourg : Vers 
une démocratie écologique : le citoyen, le 
savant et le politique (Seuil, 2010), et Une 
nouvelle terre, pour une autre relation au 
monde (Desclée de Brouwer, 2018)
ainsi que 
Pablo Servigne & Raphaël Stevens, Com-
ment tout peut s’effondrer, Seuil, 2015.

URGENCE CLIMATIQUE : POUR UNE ÉGLISE VERTE ! 

Pour commencer à pousser, il 
faut partir d'une graine et cette 

graine c'est vous.

Voici maintenant les conditions pré-
alables que nous vous conseillons de 
remplir avant de commencer à tra-
vailler sur le questionnaire et le for-
mulaire d'enregistrement de votre 
communauté (à télécharger sur le 
site indiqué ci-contre) : 

- Êtes-vous un groupe d’au moins 2 ou 
3 personnes ?
- Avez-vous l'accord des respon-
sables de votre communauté (pas-
teur, Conseil presbytéral) pour entre-
prendre une démarche Église verte ?
- Avez-vous l'accès aux moyens de 
communication de la communauté 
pour ensuite faire part des actions en-
visagées et des progrès réalisés ? (pan-
neau, feuille d’information, annonces, 
site Internet...)
- Avez-vous déjà organisé dans cette 
communauté au moins une réunion, 
un temps de prière, ou une action 
concrète pour le respect de la créa-
tion ? »
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Lectures bibliques quotidiennes
de Janvier 2019

  Justice et paix s’embrassent :
chemin d’unité

« L’unité dans la diversité » : cette formule manifeste bien l’état 
d’esprit qui prévaut dans les célébrations de la semaine interna-
tionale de prière pour l’unité des chrétiens, chaque année du 18
au 25 janvier.

« L’unité dans la diversité », c’est aussi la devise nationale de ce 
gigantesque et disparate pays qu’est l’Indonésie : il s’étend sur 17 
000 îles et comprend 1340 groupes ethniques parlant 740
langues locales… Les chrétiens indonésiens, environ 12 % de la 
population, constituent une minorité, elle-même fort diverse car 
on y trouve des catholiques, des protestants, des évangéliques, 
des membres de l’armée du salut, des adventistes, des baptistes, 
des pentecôtistes et aussi des orthodoxes. Ces chrétiens s’in-
quiètent de la diminution de la tradition indonésienne de
solidarité et de collaboration. Réunis dans le Forum chrétien 
indonésien (FUKRI), ils dénoncent la corruption et l’injustice et 
veulent témoigner de la fraternité. C’est pourquoi ils ont choisi 
pour thème de la semaine 2019 de prière pour l’unité des chré-
tiens : « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » (Ps 84-85) 
et un texte extrait du Deutéronome (Dt 16, 18-20) : « Tu recher-
cheras la justice, rien que la justice, afin de vivre […] ».

En communion avec ces chrétiens d’Indonésie qui ont prépa-
ré la veillée, en communion avec tous les chrétiens du monde, 
l’association oecuménique de Bourg la reine et ses environs, la 
paroisse protestante EPUF de Bourg la Reine et la paroisse catho-
lique St-Gilles de Bourg la Reine vous invitent à prier ensemble :

vendredi 18 janvier 2019 à 20h30
église st-Gilles, 6 Bd Carnot, 92340 Bourg la Reine

Association oecuménique de Bourg la Reine et ses environs : 
http://www.chretiensensemble.com/

psaumes
Ma 1er Luc 3.21-38 120
Me 2 Luc 4.1-15 121
Je 3 Luc 4.16-30 122
Ve 4 Luc 4.31-44 123
Sa 5 Luc 5.1-16 124
Di 6 Luc 5.17-32 72

Ésaïe 60.1-6
Éphésiens 3.2-6
Matthieu 2.1-12

Lu 7 Luc 5.33-6.11 125
Ma 8 Luc 6.12-26 126
Me 9 Luc 6.27-42 127
Je 10 Luc 6.43-49 128
Ve 11 Luc 7.1-17 129
Sa 12 Luc 7.18-35 130
Di 13 Luc 7.36-50 104

Ésaïe 40.1-11
Tite 2.11-14 ; 3.4-7
Luc 3.15-22

Lu 14 Néhémie 1.1-2.20 131
Ma 15 Néhémie 3.1-32 132
Me 16 Néhémie 3.33-4.17 133
Je 17 Néhémie 5.1-19 134
Ve 18 Néhémie 6.1-19 135
Sa 19 Néhémie 7.1-72 136
Di 20 Néhémie 8.1-18 96

Ésaïe 62.1-5
1Corinthiens 12.4-11
Jean 2.1-12

Lu 21 Néhémie 9.1-37 137
Ma 22 Néhémie 10.1-40 139
Me 23 Néhémie 11.1-36 140
Je 24 Néhémie 12.1-43 141
Ve 25 Néhémie 12.44-13.31 142
Sa 26 Jacques 1.1-11 143
Di 27 Jacques 1.12-18 19.8-15

Néhémie 8.1-10
1Corinthiens 12.12-30
Luc 1.1-4 ; 4.14-21

Lu 28 Jacques 1.19-27 144
Ma 29 Jacques 2.1-13 145
Me 30 Jacques 2.14-26 146
Je 31 Jacques 3.1-12 147

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS, 

18-25 JANVIER 2019
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Conseillères du groupe : 
Catherine Lortsch et Claire Siringo

catherinelortsch@yahoo.fr
clairemartingo@gmail.com

Responsable Louveteaux : 
Matthieu Collura mcg_collura@orange.fr
Alison Revesz alison.revesz@gmail.com

06 41 24 43 16
Responsable Éclaireurs : 

Matis Kouloundjoian
matis.kouloudjoian@laposte.net

06 43 12 74 64
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Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58

Permanence pastorale :
Vincens Hubac

Tous les jeudis de 14h à 16h
Tel :  01 46 60 40 30

www.epuf-robinson.org

* Voir pages 2 et 3


