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«E

ngagez-vous, rengagez-vous
qu’ils disaient ». On plaisante
encore sur les sergents recruteurs qui
appelaient ainsi les jeunes à s’engager dans l’armée… On pourrait aujourd’hui lancer le même appel pour
l’Église.
L’Église ne vit que par ceux qui participent à sa vie. Elle est présente quand
on a besoin d’elle : mariage, baptême,
décès, visites, formation catéchétique,
mouvements scouts, entraide, sans
compter les groupes de réflexions sur
la Bible, la philosophie, la dogmatique,
l’histoire, etc. L’Église, c’est une institution qui offre des moments mis à part
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pour la méditation, le ressourcement,
le culte. L’Église essaie de donner du
sens à la vie, une espérance, un courage d’être. Elle s’adresse à « celui qui
croyait au ciel et celui qui n’y croyait
pas ». L’Église nous rattache au passé,
nous parle au présent et nous ouvre à
l’avenir… Elle annonce au monde une
Bonne Nouvelle en actualisant le témoignage de la Bible et l’enseignement
de Jésus-Christ.
Les vacances sont parfois l’occasion
de fréquenter des lieux de cultes nouveaux et de voir qu’au delà d’un « fond
commun » s’exprime une grande variété de théologies. Elles sont aussi

parfois des moments d’insouciance
bien agréables mais qui éloignent de
l’Évangile. Il ne faut pas perdre de vue
que l’engagement reste de mise. La
nourriture spirituelle est toujours là,
à disposition. Et n’oublions pas qu’en
été, les mal nourris ont toujours faim,
les pauvres sont toujours pauvres et
que la nature mérite toujours notre attention… Ne pas se désengager !
Passez un bon été et des vacances revigorantes !
Vincens Hubac

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
Le paradoxe des incivilités

Q

ue s’est-il passé pour que les incivilités surpassent parfois le
savoir-vivre, le vivre ensemble et
l’entraide dans notre société pourtant
solidaire ? À tel point que dans les bus,
métros, immeubles, on est obligé de
rappeler certaines règles basiques du
vivre ensemble : « veuillez avancer vers
le fond du bus ou les allées du train ou
du métro ; laissez descendre avant de
monter ; cédez la place aux femmes
enceintes, aux personnes à mobilité
réduite ou aux personnes âgées ; ne
parlez pas trop fort dans les transports
; baissez le volume de votre téléphone,
de vos écouteurs ou de votre musique ;
ne jetez pas vos papiers ou mouchoirs
n’importe où ; le collègue qui laisse
son gobelet ou sa tasse de café sur la
table… », etc. Et bientôt, « ne posez
pas vos pieds sur les sièges où d’autres
personnes peuvent s’asseoir » ?

Que se passe-t-il ? Ne savons-nous
plus vivre ensemble ? Où sont passés notre solidarité et notre vivre ensemble, une des composantes de notre
devise nationale : la Fraternité ?

L’un des paradoxes réside dans le fait
que ce sont parfois ceux qui sont censés montrer le bon exemple qui dérapent. Toutes les catégories de la population sont concernées.

On assiste même à la propagation des
incivilités. Et, contrairement à ce qu’on
pense, les incivilités ne concernent pas
seulement les jeunes : les adultes sont
également concernés. Ce ne sont pas
uniquement les jeunes qui parlent fort
dans les transports en commun, ne se
dirigent pas vers le fond du bus ou les
allées du métro ou RER, mettent les
pieds sur les sièges ou s’insultent au
volant et se traitent de noms d’oiseaux
parce qu’ils sont mécontents, ne s’arrêtent pas pour laisser passer un piéton, partagent leur conversation dans
les lieux publics, fument sans se préoccuper de leur voisin immédiat qui
n’apprécie peut-être pas autant !

Au moment de prendre bientôt
quelques jours de vacances, pour ceux
qui en auront l’occasion, la possibilité
ou la chance, prenons donc quelques
minutes pour réfléchir et voir comment nous pourrons dès la rentrée et
pendant nos vacances contribuer à
retrouver la solidarité et le vivre ensemble que nous affirmons pour idéal.
Le mois prochain, venez lire le paradoxe de la suractivité : mais de qui ou
de quoi ? Chut !…Chiche !
Par Armand MALAPA

Nouvelles

J

’apprends par la radio que l’Europe attaque en jugement
des ONG qui s’occupent de migrants et bloque toujours
des navires qui, tel l’Aquarius, recueillent les naufragés.
Pour une Europe chrétienne, c’est un bel exemple de naufrage !
Plus joyeux, le souvenir que nous a laissé notre sortie avec
les enfants en cathéchèse à l’Arboretum. Une dizaine d’enfants et leurs parents slalomant parfois entre les gouttes
d’eau, ont été émerveillés par ce qu’ils ont vu, en particulier le cèdre pleureur et les énormes poissons du plan d’eau.
Nous y retournerons certainement.
Vincens Hubac
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En ce mois :
Juillet 2019
En dehors des cultes du dimanche, les activités de la paroisse s’interrompent en ces vacances d’été. Mais nous n’oublions
pas de prendre des nouvelles des uns et des autres !

Le coin des finances
L’été est là, et certains d’entre vous vont partir en vacances. Je souhaite que ce moment soit pour tous un moment de
pause, mais aussi de réflexion. Ayez une pensée pour votre Église qui, elle, ne modifie pas son rythme de dépenses (cible,
remboursement d’emprunt, frais de fonctionnement). C’est le reflet de notre solidarité avec toutes les paroisses de l’Église
protestante unie de France. Nous sommes sûrs que vous aurez à cœur d’envoyer un petit… ou un gros chèque avant l’été.
Merci à ceux qui ont déjà fait parvenir leur don depuis le début de l’année. Néanmoins, un petit plus serait apprécié et
souhaitable.
Rappel : Le prélèvement de l’impôt à la source n’a pas modifié les déductions fiscales liées aux dons : si vous êtes imposable, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% du revenu
imposable. Vous recevrez début 2020 un reçu fiscal comme justificatif de ce don. Donner 1.000 ne vous coûte que 340€.
Vos chèques sont à libeller à l’ordre de « Église réformée de Robinson », et à envoyer à la paroisse ou à déposer dans les
corbeilles au culte le dimanche.
Merci à tous et bon été,
Nicole Draussin, Trésorière

Échos des rencontres de juin
Demi-journée de travaux du 10 juin 2018
UN GRAND MERCI A TOUS !
Nous étions un groupe d'environ 15 personnes, paroissiens de Robinson et adventistes.
Grâce à une météo clémente, nous avons pu faire un maximum de travail extérieur (taille des haies, nettoyage partiel de
la terrasse du presbytère, peinture blanche sur les marches descendant vers le temple). Une société externe viendra dans
un deuxième temps nettoyer toute la partie de la terrasse du presbytère en dessous des dalles, nettoyage qui n’a pas été
fait depuis plus de 5 ans.
Nous avons nettoyé aussi l'intérieur (salle de culte, cuisine) et repeint du côté du coin cheminée et à l’endroit de la fuite
qui persiste dans la salle du conseil.
Rendez-vous à la fin de l'année 2019 pour la deuxième partie des travaux d’entretien !
Fraternellement,
L'équipe du Conseil Presbytéral
Fête du dimanche 16 juin
C’est devenu une tradition : tous les ans au mois de juin, nous retrouvons nos amis de la paroisse de Palaiseau-Vallée
de Chevreuse pour une fête commune. Cette année, ce moment festif a été riche d’émotion en raison du départ de Dominique Hernandez, pasteure de Palaiseau, qui rejoint à Paris la paroisse du Foyer de l’âme. Vincens Hubac a assuré la
liturgie et Dominique Hernandez a prêché sur un extrait des Actes des apôtres, au chapitre 10, évoquant le voyage que fit
Pierre de Joppé à Césarée : un voyage que l’on peut considérer comme une conversion à la convivialité divine. Le message
de Pierre appelle à s’ouvrir à tous les hommes sans distinction, à préférer les personnes, contre les principes. L’ensemble
de ce culte avec sainte cène a été un moment très fort et très beau.
Après les nombreux cadeaux offerts à Dominique, nous avons partagé le repas et échangé les uns avec les autres de nos
deux paroisses.
C.D.
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La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 11 Juin 2019

L

e conseil s’ouvre avec une méditation proposée par Claire Duchesne
à partir de deux textes tirés de l’épître
aux Ephésiens (1.15-23 et 2.1-10).
Claire puis les autres membres du
conseil relèvent notamment les positions très nettes au sein du deuxième
passage :
« vous êtes sauvés » est au présent, le salut est déjà donné.

perdre près d’un tiers de la participation. À propos de ces fêtes parfois un
peu oubliées, le Pasteur propose de
programmer un culte à l’Ascension
2020, peut-être le soir ?

« nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus Christ pour
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Nous sommes sauvés par la
grâce et non par nos œuvres, idée bien
protestante !

Les échos de la sortie de fin d’année
des enfants à l’Arboretum sont excellents. Pour le week-end de rentrée
des catéchumènes (en commun avec
Palaiseau) à l’automne, proposition
est faite d’une visite au Château de
Guédelon, un château en construction
depuis 20 ans avec les techniques du
Moyen Âge.
Le bilan du chantier du 10 juin est positif : grâce aux nombreuses bonnes
volontés qui ont travaillé l’après-midi
du lundi de Pentecôte, le programme
des travaux a été parfaitement respecté. Seule la terrasse n’a pu être entièrement nettoyée au Karcher, mais ce
travail sera complété par l’entreprise
qui intervient sur la terrasse ce moisci. Un ramonage de la cheminée du
Centre est aussi à prévoir.

La participation au culte de Pentecôte,
une quarantaine de personnes, n’est
pas au niveau normal d’une grande
fête de l’année chrétienne au sein de
notre communauté. Cela s’explique
par le week-end prolongé qui fait

Le calendrier de l’été est évoqué. En
fonction du planning des absences, il
est décidé d’assurer un culte chaque
dimanche pendant l’été. Il faudra aussi
un officiant pour le culte du 1er septembre car Vincens Hubac prêche

« c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. » La grâce est libératrice,
on peut lâcher prise et aller vers les
œuvres qui sont le signe de la grâce et
non une de ses conditions.

à l’Assemblée du Désert à Mialet ce
jour-là.
Le concert de gospel ne pourra pas
avoir lieu le 21 ou le 22 par manque
de choristes et de musiciens. Il faut reporter ce projet à la rentrée ou au quatrième trimestre.
Au plan des finances, l’avance que
nous avions prise au début de l’année a été hélas résorbée et nous en
sommes actuellement exactement au
même point que l’année dernière à la
même date. À noter que cette année,
la région ne nous demande pas d’augmenter notre contribution, mais de
donner au moins autant.
Un appel va être fait à plusieurs paroissiens d’entrer au conseil presbytéral car, pour différentes raisons, au
moins trois départs sont inévitables
lors du prochain renouvellement.
La recherche du prochain pasteur
après le départ de Vincens Hubac reste
pour le moment infructueuse.
Nous concluons avec la lecture par
Claire Duchesne du Psaume 111.
A.J.

Catéchèse : proposition d’une nouvelle organisation en 2019-2020

L

a catéchèse des adolescents (KT1 et KT2) pendant le culte, toutes les trois semaines, pose problème. Le pasteur a du
mal à rencontrer les jeunes. Ceux-ci viennent rarement, car avec les vacances et une absence ici ou là, des mois entiers
restent sans catéchisme. Enfin, les groupes sont des groupuscules. C’est pourquoi nous suggérons de rassembler les catéchumènes chaque mercredi soir de 19h à 20h30 autour d’un repas que chacun prépare à tour de rôle pour les autres. La
régularité permet un meilleur suivi et tous ne formeront qu’un seul groupe, toutes années confondues. Une participation
à un projet diaconal comme le « Bol d’air de Châtenay-Malabry » est prévu. Le but visé est un sérieux accru dans le suivi,
et l’ambition de faire fonctionner le groupe à la manière d’un groupe de jeunes… Pourvu que ça marche !
Vincens Hubac
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Écho du Synode national de Grenoble, week-end de l’Ascension 2019
Le message de la Pasteure Emmanuelle Seyboldt, Présidente du Conseil National de l’EPUF,
aux délégués synodaux réunis cette année à Grenoble, mérite que nous en donnions ici un résumé fidèle. Il ne s’agit que d’éveiller l’appétit du lecteur ! Chacun pourra se reporter en outre
au site internet de l’EPUF pour retrouver et méditer le texte entier.

C

itant en ouverture Ésaïe (« Le
matin vient, mais c’est encore
la nuit ») et Jérémie (la vue d’une
branche d’amandier suggère que le
Seigneur « veille à l’accomplissement
de <sa> parole »), Emmanuelle Seyboldt a partagé sa méditation entre la
nuit qui s’attarde – une actualité brûlante – et le matin qui vient, préfiguré
par le message de Jésus ici abordé dans
le détail de sa rencontre avec la Samaritaine et offert comme orient à notre
Église.
Partons donc de ces douloureux sujets d’actualité, que notre Présidente
entend ne pas laisser sous le boisseau,
pour les aborder frontalement :
– d’abord, la question de l’écologie, d’autant plus urgente pour nous
chrétiens que « nous devons aussi répondre de notre foi et de notre espérance pour le monde que Dieu aime ».
Le sujet, ajoute-t-elle, est « difficile
parce qu’il touche les moindres de nos
habitudes ».
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– Deuxièmement, la question de
l’immigration (sur laquelle l’Europe,
comme le dit, supra p. 2, Vincens
Hubac, fait « naufrage » elle-même) :
malgré les peurs exprimées jusque
dans notre Église et qu’il faut savoir
entendre, « l’accueil des exilés n’est pas
une option parmi d’autres, mais la voie
que l’Évangile nous invite à suivre ».
– Troisièmement, la question de
l’identité chrétienne de l’Europe : en
réalité il ne s’agit pas de foi chrétienne
mais de tradition culturelle, et cette
revendication, ironise E. Seyboldt,
outre qu’elle trahit les lois laïques, est
« inversement proportionnel<le> au
nombre déclaré de chrétiens pratiquants ».
– Quatrièmement, la revendication de
justice sociale portée par les « Gilets
jaunes » : elle révèle une solitude dramatique mais ne traduirait pas le souci
de l’intérêt général.
– À ces quatre questions sociales E.
Seyboldt ajoute le sujet sociétal des

violences conjugales et de la pédophilie : il faut les regarder en face et ne pas
s’en croire exempté.
Or, là où tout paraît désespéré, « formidable ! c’est alors que l’espérance prend
tout son sens » et que le message évangélique peut indiquer les voies de la
résurrection. Dans l’épisode de la rencontre avec la Samaritaine, Jésus parle
avec respect avec une femme de rien,
à laquelle un Juif ne devrait même
pas adresser la parole. L’Église doit
de même parler à chacun « comme
il est », dans un esprit de soumission
mutuelle qui garantit l’unité du corps
ecclésial. Notre soif d’aujourd’hui est
de refaire société, et si les techniques
de communication peuvent y aider,
l’essentiel est dans la rencontre personnelle avec nos concitoyens. Encore
faut-il, comme la Samaritaine qui laissa là sa cruche pour courir témoigner
de sa rencontre avec Jésus, savoir faire
le deuil de biens illusoires et de nos
préjugés. « Réjouissez-vous, la matin
vient, le Seigneur veille à l’accomplissement de sa promesse. Il est fidèle. »
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Alice Zeniter
L’Art de perdre
Flammarion/Albin Michel, 2017, 600 pp.

A

lice Zeniter est bien jeune (une
petite trentaine) pour écrire ce «
roman » aussitôt salué par une foule
de prix et occasion d’une série d’interviews. Mais est-ce bien un roman
? Plutôt une saga qui court sur trois
générations entre Algérie et France,
fruit d’une profonde recherche historique, sociologique, anthropologique
et familiale. Une saga vaste et pourtant
familière, nourrie d’un style puissant,
précis et succulent. L’Auteur nous fait
revivre, en trois moments charnières,
tout un monde qui aurait dû disparaître de l’histoire officielle tant algérienne que française, celle des harkis.
Pour y parvenir, elle a chargé une
autre elle-même (une cousine ?) bien
intégrée dans le monde parisien de
faire l’enquête à sa place : Naïma travaille dans une galerie d’art à Paris ;
elle est envoyée par son patron en Ka-

bylie pour y préparer une exposition,
bien documentée, sur le peintre Lalla,
contemporain de son grand-père. Elle
n’est jamais allée en Algérie, ne parle
ni arabe ni kabyle, tant sa famille installée en France depuis un demi-siècle
a mis un point d’honneur à se « franciser ».
Naïma, bon an mal an, s’est attachée
avant ce voyage à retracer l’histoire
de sa famille. Et c’est le fruit de ses recherches qui forme l’essentiel du livre,
en trois étapes : « L’Algérie de Papa »
se passe au village d’origine sur la crête
au milieu des vignes et des oliviers,
juste au moment où éclate le désir
d’indépendance ; mais le grand-père
Ali avait servi dans l’armée française
(et « fait » le Monte Cassino). L’Acte 2,
douze ans plus tard (1962) montre le
départ précipité d’Ali et de sa famille
vers la « mère patrie » pour échapper

aux représailles contre ces « harkis »
devenus traîtres ! Très mal accueillis
à Rivesaltes, puis en Provence, et enfin un peu mieux en Normandie : c’est
là que Naïma et ses sœurs naissent et
grandissent, en jeunes Françaises bien
intégrées. Un peu plus tard, Naïma
découvre, lors de son voyage professionnel, une Algérie bien vivante et
une famille – que tout le monde lui a
déconseillé de voir – affectueuse, qui
espère la revoir.
Ce voyage qui la bouleverse ne serat-il qu’une péripétie sans lendemain
dans la saga familiale, ou les prémices
de retrouvailles plus longues ?

Sylvette Bareau

Il y a 500 ans, Théodore de Bèze naissait à Vézelay
Pour en savoir plus : https://www.museeprotestant.org/notice/
theodore-de-beze-1519-1605/
Ou rendez-vous à l'assemblée (et au musée) du Désert
le 1er septembre prochain !
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Lectures bibliques quotidiennes
de Juillet 2019

Lectures bibliques quotidiennes
d'Août 2019

psaumes

psaumes

L1

Actes 9.32-43

Ps 124

J1

Actes 19.1-21

2

Ma2

Actes 10.1-23

125

V2

Actes 19.21-40

3

Me3

Actes 10.23-48

126

S3

Actes 20.1-16

4

J4

Actes 11.1-18

127

D4

Actes 20.17-38

90

V5

Actes 11.19-30

128

Ecclésiaste 1.2 ; 2.21-23

S6

Actes 12.1-25

129

Colossiens 3.1-11

D7

Actes 13.1-12

66

Luc 12.13-21

Ésaïe 66.10-14

L5

Actes 21.1-16

5

Galates 6.14-18

Ma6

Actes 21.17-26

6

Luc 10.1-20

Me7

Ézéchiel 44.1-14

7

L8

Actes 13.13-25

130

J8

Ézéchiel 44.15-31

8

Ma9

Actes 13.26-52

131

V9

Ézéchiel 45.1-17

9

Me10

Actes 14.1-28

132

S10

Ézéchiel 45.18-46.10

10

J11

Actes 15.1-21

133

D11

Ézéchiel 46.11-24

33

V12

Actes 15.22-35

134

Ézéchiel 33.10-16

S13

Ézéchiel 33.1-33

135

Hébreux 11.1-19

D14

Ézéchiel 34.1-31

19.8-12

Luc 12.32-48

Deutéronome 30.10-14

L12

Ézéchiel 47.1-12

11

Colossiens 1.15-20

Ma13

Ézéchiel 47.13-23

12

Me14

Ézéchiel 48.1-14

13

L15

Luc 10.25-37
Ézéchiel 35.1-15

136

J15

Ézéchiel 48.15-35

14

Ma16

Ézéchiel 36.16-36

137

V16

Actes 21.27-22.5

15

Me17

Ézéchiel 37.1-28

139

S17

Actes 22.6-29

16

J18

Ézéchiel 38.1-23

140

D18

Actes 22.30-23.22

40

V19

Ézéchiel 39.1-29

141

Jérémie 38.4-10

S20

Ézéchiel 40.1-27

142

Hébreux 12.1-4

D21

Ézéchiel 40.28-49

15

Luc 12.49-53

Genèse 18.1-10

L19

Actes 23.23-24.9

17

Colossiens 1.24-28

Ma20

Actes 24.10-27

18.1-20

Luc 10.38-42

Me21

Actes 25.1-27

18.21-51

L22

Ézéchiel 41.1-26

143

J22

Actes 26.1-23

19

Ma23

Ézéchiel 42.1-20

144

V23

Actes 26.24-27.12

20

Me24

Ézéchiel 43.1-12

145

S24

Actes 27.13-44

21

J25

Ézéchiel 43.13-27

146

D25

Actes 28.1-16

117

V26

Actes 15.36-16.10

147

Ésaïe 66.18-21

S27

Actes 16.11-40

148

Hébreux 12.5-13

D28

Actes 17.1-15

138

Luc 13.22-30

Genèse 18.20-32

L26

Actes 28.17-31

22

Colossiens 2.11-14

Ma27

Galates 1.1-10

23

Luc 11.1-13

Me28

Galates 1.11-24

24

L29

Actes 17.16-34

149

J29

Galates 2.1-10

25

Ma30

Actes 18.1-17

150

V30

Galates 2.11-21

26

Me31

Actes 18.18-28

1

S31

Galates 3.1-14

27
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CALENDRIER DE JUILLET-AOÛT 2019
Mardi 2 Juillet

20h00

Conseil presbytéral

Mercredi 3

20h30

Comité de rédaction du 702

Éditorial

p. 1

Dimanche 7

10h30

Culte avec sainte cène

Billet d'Armand

p. 2

Dimanche 14

10h30

Culte et repas de l'amitié

En ce mois

p. 3

Dimanche 21

10h30

Culte avec sainte cène

Chronique du CP

p. 4

Dimanche 28

10h30

Culte

Écho du synode national

p. 5

Dimanche 4 août

10h30

Culte avec sainte cène

J'ai lu

p. 6

Dimanche 11

10h30

Culte et repas de l'amitié

Lectures bibliques

p. 7

Dimanche 18

10H30

Culte avec sainte cène

Calendrier

p. 8

Dimanche 25

10H30

Culte

Mercredi 28

15h00

Routage du 702

Dimanche 1er*

10h30

Culte avec sainte cène

* De son côté, notre pasteur Vincens Hubac assurera le culte
de l’Assemblée du Désert.
Cette assemblée sera notamment consacrée au 500e anniversaire
de la naissance de Théodore de Bèze, né le 24 juin 1519

Congés du Pasteur : du 15 juillet au 17 août
En cas de nécessité, contacter l'EPUF Île-de-France
Tél. : 01 45 35 63 00

Association cultuelle
www.epuf-robinson.org
Pasteur : Vincens HUBAC
Tél : 01 46 60 30 40, Mail : vincens.hubac@gmail.com
En cas de nécessité, voir Monsieur Jean-Louis Nosley
Conseil presbytéral
Président : Jean-Louis NOSLEY
Tél : 01 46 60 17 81, Mail : jlnosley@gmail.com
Trésorière : Nicole DRAUSSIN (adresser les courriers à la paroisse)
Tél : 01 46 65 88 59 Mail : nicole.draussin@neuf.fr
Chèques à "Église Réformée de Robinson" :
Crédit Lyonnais, compte n° FR 12 30002 00594 0000005981P 51
Association culturelle - Centre de Robinson
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry
Présidente : Magali CHABAS
Tél : 01 46 61 39 97, Mail : magali@chabas.com
Trésorier : Pierre WOERNER
Mail : apwoerner@orange.fr
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson”
Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58
Uniquement en cas d'urgence pour les clefs :
Gisèle BERTHON, Tél : 01 43 50 72 98
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