
En ce début d’année, nous parta-
geons une galette pour commé-

morer la visite des mages à Jésus. Nous 
pouvons aussi nous souvenir que le 
6 janvier est la date où nos sœurs et 
frères orthodoxes fêtent la naissance 
de Jésus, un peu en décalage par rap-
port aux églises d’Occident.
Ces mages sont plein de mystères : 
non, la Bible ne dit pas qu’ils sont rois, 
elle dit qu’ils viennent de loin et qu’ils 
ont vu cette étrange étoile, à la lueur si 
vive, apparaître dans le ciel (Matthieu 
2, 1-11). Nous ne connaissons pas leur 
origine, ni leur religion… Nous appre-
nons seulement par l’évangéliste qu’ils 
viennent adorer Jésus et apporter des 
cadeaux, comme on le fait lorsqu’on 

visite la famille d’un nouveau-né… ou 
un roi, un seigneur, un dieu.
N’est-ce pas le plus important ? Dans 
ce recueil de la Parole de Dieu, qui 
nous narre toutes les manières d’entrer 
en relation avec Dieu, l’information 
principale, c’est que dès sa naissance, 
Jésus transforme le monde, au-delà 
des univers connus, au-delà de son 
environnement, au-delà de sa société.
Dans ce numéro de votre journal, 
vous aussi, vous pouvez voir l’œuvre 
de la Parole de Dieu au-delà de nos 
univers habituels. Ainsi il est possible 
d’associer à nos prières nos prochains 
d’autres horizons, déracinés par les 
conflits ou le dérèglement clima-
tique… Nous aurons une célébration 

avec les églises chrétiennes sœurs des 
environs, et plus largement, vous pou-
vez porter un regard sur le Conseil 
Oecuménique des Églises, instance de 
travail européenne entre églises chré-
tiennes. Et dans la grande famille pro-
testante, vous pourrez lire un témoi-
gnage sur une réunion rassemblant de 
par le monde des héritiers des hugue-
nots…
L’Esprit souffle, et nous invite à élargir 
nos horizons ! 
Bonne année 2023 !
 

Arthur GERSTLÉ-JOLY
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En guise de billet vert

Nous le savons, la crise climatique jointe à celle de la biodiversité précipite les conflits et la brutalité des appétits des 
mieux armés. 
Peut-on alors s’étonner de voir tant d’hommes, de femmes et d’enfants se lancer sur les mers dans l’espoir d’un avenir ? 
Notre poète François pense à eux dans ce sonnet. Pakistanais, Ukrainiens, tous les habitants de Kinshasa, et tant 
d’autres… nous leur dédions nos vœux pour l’année 2023.

Ce fut une lueur si brève à l’horizon
Ils s’étaient embarqués sans bourse ni bagage
Leur regard emportait le feu du paysage
Leur terre avait porté une ultime moisson

Ils voyaient s’effondrer les murs de leur maison
Ils ne connaissaient pas le terme du voyage
Mémoire réfugiée dans un ancien mirage
Leur monde avait vécu sa dernière saison

Ingénieurs ouvriers paysans médecins
On ne leur épargna ni le sang ni les larmes
Qui les accueillerait ? L’univers prit les armes

Mené par des voyous pathétiques et vains
Pour couler leurs bateaux et sceller leur misère
O Seigneur Dieu c’est ton image qu’ils lacèrent !
  
François CLAUDE FÉLIX 

Horzontalement :
1.Beaucoup de confessions de foi le sont.–2. Converties.–3. 
Objet de culte égyptien - Héros de la fête des Rameaux.–4. An-
nonce la fin d'un culte.–5. Bovin - Commune d'Eure-et-Loir qui 
n'a pourtant rien d'espagnol.–6. Perçantes ou attachantes - Ac-
cord à Mémer.–7. Populaire en Algérie - Retourné, s'est engagé 
pour l'éducation des femmes - Ouverture du score.–8. Schilling 
autrichien, pour les banquiers - Ne devrait pas être retiré de la 
Loi de sitôt (Matt 5/18).–9. Note - Paradoxalement drôlement 
célèbres.–10. Particule chargée - Ministre d'un culte tourné en 
dérision.–11. Résoudras un emmêlement de fils – Participe.
12. Les entreprises responsables la pratiquent - Précieux, mais 
sera pourtant jeté dans certaines circonstances (Matthieu 5/13) 
- A terminé son service.

Verticalement : 
A. Réunion de familles, israélites notamment - Fainéant no-
toire.–B. Nous assurent parfois le gîte et le couvert.
C. Personnage de Mission Cléopâtre dont la parole connaît des 
coupures intempestives - Premier écologiste de l'humanité.
D. Cardinaux.–E. Cinq cent pattes ? - Des cahiers entiers en 
sont pleins.–F. Permet de passer le bac - Accueille le 10 hori-
zontal.–G. Période de révolution - Leur pouvoir est extrême, et 
selon certains, il aurait été confié à Pierre - Partie d'examen.
H. Au milieu de rien - Possessif - Prénom qui vient du grec avec 
le sens de chaste et pur, ou de l'arabe avec le sens d'aimable et 
généreux.–I. Disait un cerf bavard - Ceux qui pensent…
J. Tous azimuts - Multiples de 8.–K. En descendant, phonéti-
quement, petit-fils aîné d'Adam (Genèse 4/17) ou, en montant, 
douceur glacée - En Picardie, mais en désordre.

Un moment de détente et de réflexion

Solution des mots croisés de décembre

Exil
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En ce mois :
Janvier 2023

Quelques rappels sur l’organisation des quelques-unes des autres rencontres :

Nous avons cette année deux réunions mensuelles d’étude biblique, l’une dans l’après-midi à 15h au domicile de per-
sonnes souhaitant l’accueillir, l’autre le soir à 20h45 sur Zoom. Pour de plus amples renseignements, connaître l’adresse 
ou le lien Zoom, contacter le pasteur par téléphone au 07 49 02 31 15 (appel, texto, messagerie WhatsApp ou Telegram) 
ou par mail à arjoly.p@gmail.com.

Le deuxième dimanche de chaque mois, après le culte, nous déjeunons ensemble au temple, pour un repas partagé tiré 
des sacs. Bienvenue à tous !

Les réunions du GAIC (groupe d’amitié islamo-chrétienne) ont lieu les 3es mercredis du mois, à l’Institut Andaluz, 
282 av. Jean Jaurès à Châtenay. L’horaire a été avancé à 18h. Nous y commentons chaque fois le texte lu et commenté les 
précédents vendredi (pour les musulmans) ou le dimanche (pour les chrétiens). Nous apprenons ainsi à nous connaître 
mutuellement et à lever de nombreux préjugés.

Journée du Conseil presbytéral
Le samedi 28 janvier, le Conseil presbytéral se réunira pour sa journée annuelle de méditation et de convivialité. Il travail-
lera cette année sur le second volet de la « Charte pour une Église de témoins » qui devra être débattue prochainement 
par l’ensemble des paroissiens à l’occasion d’un culte. (Voir le texte de la charte en page 9 et suivantes du dossier post-sy-
nodal de 2022, sur le site https://acteurs.epudf.org).

Dans nos familles

Le pasteur Rachel Barral nous a communiqué la nouvelle de la disparition de son époux Jacques Barral, décédé à la suite 
d’une hémorragie cérébrale le 2 décembre dernier, dans sa quatre-vingt-unième année. Il a été inhumé au cimetière de 
Madranges (Corrèze) dans l’intimité familiale le vendredi 9 décembre. Un service religieux a été célébré le lundi 12 dé-
cembre au temple de Monoblet dans le Gard. Nous nous souvenons avec émotion que Jacques et Rachel Barral ont été 
tous deux assidus au temple de Robinson pendant de longues années et nous rendons grâce pour cette vie. 
(Mme Rachel Barral, Mas Sourit, 30140 Saint-Félix de Pallières)

Un moment  phare : la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du mercredi 18 au mercredi 25 janvier. 

À cette occasion aura lieu une célébration œcuménique
en l’église de la Pentecôte

19, avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine
le vendredi 20 janvier à 20h30

Cette célébration a été préparée entre des paroisses catholiques, protestantes et orthodoxe, 
sur l’initiative du groupe œcuménique « Chrétiens ensemble » (http://www.chretiensensemble.com). 

Le thème de l’année, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17)  
a été choisi et préparé par  les chrétiens du Minnesota aux USA.

Venez nombreux et invitez vos amis, quelle que soit leur confession !
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Nous avons essentiellement consa-
cré la réunion à la méditation sur 

les quatre premiers points (sur 8) de la 
« Charte pour une Église de témoins » 
élaborée par le synode national de 
2022 à Mazamet. Les 4 points suivants 
seront médités lors de notre journée 
du CP du 28 janvier prochain.

Notre pasteur a animé la séance en 
rappelant d’abord l’amour incondi-
tionnel de Dieu : nous avons à témoi-
gner à tous de cet amour qui nous ac-
cueille sans nul mérite de notre part.
La méthode adoptée pour l’appro-
priation de la charte, selon les préco-
nisations de notre Église, consiste à 
lire d’abord chacun des quatre para-
graphes à l’étude, puis, dans un tour 
de table, chaque participant dit quel 
mot ou quelle idée il a essentiellement 
retenus ; dans un second tour de table, 
chacun dit ensuite ce qui l’a frappé 
parmi les réponses des autres partici-
pants lors du premier tour de table. Le 
tout doit se dérouler sans aucun com-
mentaire par ailleurs.
La même méthode sera appliquée un 
prochain dimanche pour l’appropria-
tion de la charte en assemblée.
Le texte de la charte est accessible sur 
le site national de l’EPUdF et sur di-
vers autres sites paroissiaux de notre 
Église.

Nous avons examiné les autres points 
de l’ordre du jour plus brièvement, à 
savoir :
- la validation des nouveaux statuts 
adaptés à notre Église locale d’après 
les statuts types distribués par notre 
Église nationale. Ces statuts seront vo-
tés lors de notre Assemblée générale 
de mars prochain.

- Les différents événements récents, 
dont surtout, ce 11 décembre, le 
culte « familles » de Noël (où les en-
fants-bergers, brandissant des lan-
ternes, cherchaient leurs « brebis 
perdues » parmi l’assemblée…) et la 
marche œcuménique organisée au-
tour de la Lumière de Bethléem par 
les éclaireurs et scouts de Châtenay – 
marche qui nous a menés nombreux 
de l’église mennonite à l’église catho-
lique Saint-Germain l’Auxerrois puis 
au temple de Robinson et à la chapelle 
orthodoxe Saints Pierre et Paul.
- Le nouveau Conseil élu à l’assem-
blée générale de l’association œcu-
ménique « Chrétiens ensemble » du 5 
décembre, et la journée de prière pour 
l’unité des chrétiens que l’association 
organise pour le 20 janvier prochain.
- Le placement des prochains Entre-
tiens de Robinson en janvier-février 
2024, pour retrouver nos calendriers 
d’avant le Covid.
- Le bel envol financier qui nous a me-
nés, en ce 13 décembre, à un total de 
70.500 € de dons collectés pour une 
cible de 82.000 € votée à la dernière 
assemblée générale – effort gagnant 
à poursuivre d’ici le 1er janvier pro-
chain pour réunir les 11.500 € encore 
manquants !
- L’achat acté d’un vidéo-projecteur.
- La comparaison des deux devis rete-
nus pour le remplacement des fenêtres 
et des puits de lumière de la salle de 
culte  par du double vitrage (ce qui de-
vrait nous permettre de faire valoir de 
gros progrès dans notre éco-diagnos-
tic à réaliser prochainement !)
- La nécessité de remplacer un comp-
teur électrique vétuste encore en 
usage pour le secrétariat et le bureau 
du pasteur.

- La mise à disposition enfin de fiches 
d’inscription pour ceux qui souhaitent 
devenir de nouveaux membres de 
notre assemblée cultuelle et participer 
aux votes lors de nos assemblées géné-
rales.

Renée PIETTRE

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 8 novembre 2022
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À la suite de la 11e séance plénière du Conseil Œcu-
ménique des Églises qui s’est tenue à Karlsruhe, en 

Allemagne, du 31 août au 8 septembre 2022, Allô 702 a 
considéré qu’il serait intéressant de rappeler l’origine et les 
fonctions de cet organisme dont le siège est à Genève.
Dans les années 1930, des chrétiens se sont demandé s’il ne 
fallait pas créer une institution capable de les rapprocher 
et de former des projets en commun. C’était l’époque de 
la Société des Nations : alors on a voulu, en quelque sorte, 
constituer un organisme similaire, la société des Églises.
Un comité provisoire a alors été formé, en 1938, sous le 
secrétariat du pasteur néerlandais Willem Visser ‘t Hooft 
dont la fonction a été confirmée lors de la première séance 
du COE à Amsterdam le 23 août 1948. Il exercera cette 
fonction jusqu’en 1966 et deviendra alors président d’hon-
neur de l’organisme. L’actuel secrétaire général par intérim 
est le théologien orthodoxe roumain Ioan Sauca. Le COE 
est une communauté fraternelle d’Églises anglicanes, bap-
tistes, évangéliques, luthériennes, orthodoxes, réformées. 
L’Église catholique romaine n’est pas devenue membre lors 
de la fondation du COE, mais a souhaité s’en rapprocher à 
la suite du Concile de Vatican II (1962-1965), ce qui s’est 
réalisé plus tard : ainsi cette Église fait partie de la commis-
sion Foi et Constitution du COE. De 147 Églises membres 
en 1947, on est actuellement passé à 352 Églises, dont deux 
françaises : l’EPUdF et l’Union des Églises protestantes 
d’Alsace et de Moselle.
La mission du COE est d’inciter la communauté mondiale 
des Églises à travailler ensemble pour l’unité, la justice et 
la paix. Le secrétaire général est élu par le comité central 
pour un mandat de quatre ans. Plusieurs commissions sont 
à l’œuvre au sein de l’institution. Le COE convoque tous les 
8 ans son assemblée générale. Comme les locaux ont été 
bientôt jugés trop étroits, un grand plan de développement 
a été lancé en 2018 – le siège du COE va passer de 15 000 
à 60 000 m² –, en vue de la création d’un village vert à Ge-
nève à proximité des autres institutions internationales de 
la ville, telles que le Bureau International du Travail, l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé, etc. 
Le COE a tout naturellement soutenu l’Ukraine envahie 
et une délégation du COE s’est rendue aux frontières de 
l’Ukraine, en Hongrie et Roumanie en mars 2022.
Lors de la COP27 qui s’est tenue à Charm el-Cheikh, en 
Égypte, une prière œcuménique a été prononcée le 18 no-
vembre 2022 : « Ô Seigneur, regarde l’œuvre de tes mains. »
Le COE organise des cycles annuels de prière qui mettent 
chaque semaine à l’honneur des Églises différentes. Ainsi, 
entre le 27 novembre et le 3 décembre 2022, ont été mis à 
l’honneur le sultanat de Brunei, le royaume de Malaisie et 
la République de Singapour. 

Le financement du COE provient des annuités des diffé-
rentes Églises membres.
Des établissements antérieurs à la fondation du COE font 
dorénavant partie de cet organisme. Il s’agit du Château de 
Bossey et de son institut œcuménique, fondé en 1946,  qui 
est rattaché  à l’Université de Genève et offre différentes 
formations. 
Le COE est également associé à Globethics, un organisme 
virtuel destiné à répondre aux questions d’éthique et à pu-
blier un grand nombre de documents dans les langues de 
travail du COE, à savoir l’anglais, le français, l’espagnol et 
l’allemand ainsi que d’autres langues en fonction des desti-
nataires. On compte ainsi de façon ponctuelle également 
des publications en chinois, grec, indonésien, japonais, 
russe, swahili, etc. Parmi les très nombreuses publications 
de Globethics, on peut citer Le Prophète Michée face à la 
corruption des classes dirigeantes (2013) et Colline des 
mille souvenirs. Vivre après et avec le génocide perpétré 
par les Tutsi du Rwanda (2016).
Enfin on doit remarquer que l’appellation de cet organisme 
est bien plus précise en allemand et en français qu’en anglais 
ou en espagnol : Ökumenischer Rat der Kirchen, Conseil 
Œcuménique des Églises, vs World Council of Churches et 
Consejo Mundial de Iglesias.

Laurent METZGER

Le Conseil Œcuménique des Églises

Le siège du COE (Photo Laurent Metzger)
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La  « XIXe Réunion internationale de descendants de Huguenots »

En raison de l’épidémie de co-
ronavirus, la  « XIXe Réunion 

internationale de descendants de 
Huguenots  », organisée par l’asso-
ciation «  Amitiés Huguenotes Inter-
nationales  » et  initialement prévue 
en septembre 2021 avait été reportée 
d’un an, du lundi 19 au dimanche 25 
septembre 2022.  La Rochelle était le « 
port d’attache » de cette réunion, c’est-
à-dire la ville d’où partaient les deux 
autocars emmenant les participants 
sur des lieux de mémoire protestants. 
Tous les participants logeaient à l’hô-
tel « LA FABRIQUE » situé dans la rue 
du même nom, en un lieu  central. Du 
mardi 20 au samedi 24 septembre, dès 
le matin à 8 heures 30, les  participants 
partaient en excursion dans deux au-
tocars. De façon extraordinaire, du 
20 au 22 septembre, le ciel était PAR-
FAITEMENT BLEU car il n’y eut pas 
un nuage et pas une seule « traînée de 
condensation » résultant du passage 
d’un avion !
Alors que j’avais visité antérieurement 
le musée protestant de La Rochelle, j’ai 
été enchanté de le revisiter en écoutant 
les commentaires de son conservateur, 
Didier POTON de XAINTRAILLES, 
professeur émérite d’histoire à l’uni-
versité de La Rochelle.  
Une soirée fut consacrée aux présen-
tations des activités des sociétés hu-
guenotes étrangères par leurs repré-
sentants.
J’ai  bien apprécié la visite du seul 
temple de l’île de Ré, construit en 
1838-1840. Mais j’aurais souhaité 
comprendre comment des familles 
protestantes avaient pu subsister sur 

cette île en maintenant leur foi protes-
tante  en particulier pendant le siècle 
de persécutions qui s’était écoulé  entre 
l’édit de Fontainebleau de 1685 - por-
tant révocation de l’édit de Nantes de 
1598 - et l’édit de tolérance de 1787. La 
visite de la première partie du musée 
créé par Cognacq à Saint-Martin-de-
Ré (sur l’île de Ré) fut intéressante. J’ai 
manqué la seconde partie de la visite 
parce qu’après y avoir acheté un livre, 
je ne retrouvais plus les autres partici-
pants (problème de signalétique insuf-
fisante dans ce musée par ailleurs bien 
présenté). 
 Au temple-musée de La Tremblade, 
j’ai écouté un exposé très intéressant 
sur le passé protestant de cette pa-
roisse donné par Valérie MALI, pas-
teure de la paroisse. Elle cita le livre 
intitulé Les mémoires d’une famille 
huguenote par Jacques FONTAINE1, 
victime de la révocation de l’Édit de 
Nantes. La pasteure parla aussi du 
pasteur Philibert HAMELIN2, qui fut 
torturé pour sa foi, et du pasteur Jean-
Louis GIBERT3. Ces textes, que je ne 
connaissais pas, sont très intéressants. 
Ils m’ont permis  de comprendre com-
ment le Protestantisme n’a pas disparu 
en Saintonge.
J’ai beaucoup apprécié les commen-
taires de la personne (déléguée par 
la ville et non par la paroisse protes-
tante) qui a guidé la visite de Fonte-
nay-le-Comte ; mais je n’ai pas bien 
discerné l’apport spécifique des Pro-
testants dans cette petite ville délaissée 
par Napoléon Bonaparte au profit de 
La Roche-sur-Yon.
Au temple de Beaussais que j’avais déjà 

visité, j’ai été à la fois  content et ému 
de réentendre les mémoires de Jean 
MIGAULT sur les conditions extrê-
mement dures des « dragonnades » et 
les tribulations que sa famille et lui ont 
endurées avant de quitter le royaume 
de France.
La visite du musée maritime de La 
Rochelle fut également très intéres-
sante.
Nous étions 81 participants, dont 56 
Français. Les pays suivants étaient 
représentés : Allemagne, Austra-
lie, Belgique, Danemark, États-Unis 
d’Amérique, Japon, Royaume-Uni, 
Suisse. Les trajets en autocar don-
naient l’occasion de faire connaissance 
avec d’autres participants. Je fis ainsi 
connaissance d’un Australien et d’une 
Américaine.
La XXe Réunion internationale de 
descendants de Huguenots » aura lieu 
dans une autre région  française, en 
principe en septembre 2025.

Edgar SOULIÉ

1Jacques FONTAINE, Les mémoires d’une 
famille huguenote. Présentation et notes de 
Jacques Cottret, Montpellier, Presses du Lan-
guedoc,  collection « Classiques du Protestan-
tisme », 1992, 269 pages, 6 gravures dans le 
texte. ISBN 2-84062-005-7.
 2http://www.maison-de-l-histoire-du-protes-
tantisme-charentai.com/pages/histoire/per-
sonnages/pasteurs/philibert-hamelin.html
 3Daniel Benoit, Les frères Gibert, pasteurs 
du désert, réédité en 2002 par les éditions du 
Croît vif.
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Jean TEULÉ

Entrez dans la danse

Julliard, 2018 (Pockett, février 2019), 150 p.

Un roman inénarrable (comme tous les romans de Jean Teu-
lé), mais là, vraiment complètement hors de toute vraisem-

blance ! Pourtant il s’appuie sur une histoire réelle, racontée avec 
plus ou moins de détails par de nombreux chroniqueurs anciens 
ou plus récents (cf. p. 150-151), tellement elle paraît inimaginable.
Au début de XVIe siècle, au moment où Martin Luther revoit sa 
lecture de l’épître aux Romains et pose une compréhension toute 
nouvelle de la grâce de Dieu, il se passe des choses très bizarres à 
quelques encablures de la province de Luther, la Saxe.  Donc en 
Alsace, à Strasbourg, en 1518, sur fond de famine (des parents en 
viennent à manger certains de leurs petits enfants pour survivre), 
une étrange épidémie, de laquelle on ne connaît aucun exemple 
passé, une épidémie de danse, de danse mortelle, pousse certains 
adultes à ne plus pouvoir s’arrêter de danser, nuit et jour pendant 
des semaines, jusqu’à en mourir.

Jean Teulé raconte, à sa manière, cette incroyable histoire, à la hau-
teur d’un petit quartier, d’une rue, où quelques artisans sont ainsi 
enrôlés malgré eux dans une farandole sans but et sans fin. Les 
principales autorités du lieu peinent à imaginer des moyens de s’en 
sortir. Coincés entre des idées de pèlerinages auprès de saint Guy, 
ou le soupçon de l’intervention de quelques diables, ils réussissent 
à sortir de la ville quelques dizaines de pauvres bougres ensorcelés, 
et les mènent à l’ouest aux premières pentes des Vosges où ils dis-
paraissent dans des grottes mystérieuses, sur fond de pollution et 
d’ordures en tout genre. Le tout raconté dans un français baroque, 
sorti de la tête farfelue de notre auteur.

Sylvette BAREAU

Lectures bibliques quotidiennes
de janvier 2023

Lectures Psaumes
D1 Matthieu 4.18-25 67

Nombres 6.22-27
Galates 4.4-7
Luc 2.16-21

L2 Matthieu 5.1-16 19
Ma3 2 Thessaloniciens 3.6-18 20
Me4 Psaume 99  21
J5 Nahoum 1.1–2.1 22
V6 Nahoum 2.2-14 23
S7 Nahoum 3.1-19 24
D8 Matthieu 6.19-24 72
Épiphanie Ésaïe 60.1-6

Éphésiens 3.2-6
Matthieu 2.1-12

L9 Matthieu 6.25-34 25
Ma10 Matthieu 7.1-14 26
Me11 Matthieu 7.15-29 27
J12 Jérémie 25.1-14 28
V13 Jérémie 25.15-38 29
S14 Jérémie 26.1-24 30
D15 Jérémie 27.1-22 40

Ésaïe 49.3-6
1 Corinthiens 1.1-3
Jean 1.29-34

L16 Jérémie 28.1-17 31
Ma17 Jérémie 29.1-14 32
Me18 Jérémie 29.15-32 33
J19 Jérémie 30.1-17 34
V20 Jérémie 30.18–31.1 35
S21 Jérémie 31.2-22 36
D22 Jérémie 31.23-40 27

Ésaïe 8.23–9.3
1 Corinthiens 1.10-13,17
Matthieu 4.12-23

L23 Jérémie 32.1-15 37
Ma24 Jérémie 32.16-25 38
Me25 Jérémie 32.26-44 39
J26 Jérémie 33.1-13 40
V27 Jérémie 33.14-26 41
S28 Matthieu 8.1-17 42
D29 Matthieu 8.18-27 146

Sophonie 2.3 ; 3.12-13
1 Corinthiens 1.26-31
Matthieu 5.1-12

L30 Matthieu 8.28-34 43
Ma31 Matthieu 9.1-13 44
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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
        07 49 02 31 15

www.epuf-robinson.org

Retrouvez-nous
sur Facebook

Dimanche 1er 10h30 Culte avec sainte cène

Mardi 3 18h00 Bureau du conseil presbytéral

Mercredi 4 15h00
20h30

Groupe biblique*
Comité de rédaction d’Allô 702

Vendredis 6 16h00
19h00

Samovar études tous les vendredi de janvier
Caté croc’

Dimanche 8 10h30 Culte, suivi d’un repas partagé

Lundi 9 19h00 Commune du christianisme social

Mardi 10 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 11
16h00
20h30
20h45

Goûter de l’amitié
Groupe de préparation des Entretiens
Groupe biblique du soir (sur zoom)*

Vendredi 13 18h00 Café philo

Dimanche 15 10h30 Culte avec sainte cène

Mercredi 18 15h00
18h00

Groupe biblique de l'après-midi
Réunion du GAIC

Vendredi 20 20h30 Veillée de prière pour l’unité des chrétiens*

Samedi 21 10h30 Atelier de théologie

Dimanche 22 10h30 Culte

Jeudi 26 14h15 Routage du 702

Samedi 28 9h-16h Journée du Conseil presbytéral*

Dimanche 29 10h30 Culte + Club biblique

Mardi 31 18h00 Bureau du conseil presbytéral

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.rolland92@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


