La Bible en vacances
La Bible en vacances ? - Mais tu as
craqué avec ce titre, Arthur ?! « La
Bible en vacances », qu’estce que cela
veut dire ? Que la Bible travaille,
d’habitude ? Que lire la Bible, c’est
compliqué ? Qu’il faut visiter plein
d’églises ?
- Justement… Il peut y avoir tout cela,
et surtout… Voici 7 bonnes raisons de
lire la Bible pendant ses vacances :
Exploiter une valeur sûre… depuis
plusieurs millénaires ! La Bible est le
livre le plus lu au monde depuis des
siècles.
Limiter le réchauffement climatique.
Vous avez probablement une Bible
chez vous : celle de votre catéchisme,
de votre baptême, de votre mariage,
de votre grand-mère (si c’est le cas,
vous avez peut-être même votre arbre
généalogique avec vous !). Pas besoin
d’acheter un livre neuf ou des
magazines sur papier glacé ! 3.
Trouver tous les styles de lecture.
Vous hésitez entre roman d’amour et
histoire d’aventures ? Prenez la Bible,
un livre pour les lire tous : vous y
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trouverez un roman d’amour à
rebondissements dans le livre de
Ruth, un récit fantastique dans
l’Apocalypse
(12-13),
de
la
philosophie dans l’Ecclésiaste, un
essai politique pour la liberté dans
l’épître aux Galates, et même un coup
de gueule contre Dieu dans Job ou un
poème sensuel dans le Cantique des
Cantiques… Et en cas d’insomnie,
plutôt que de compter les moutons (de
toute façon il en manque toujours un,
cf. Luc 15, 3-7), lisez le livre des
Nombres !
Explorer des récits méconnus. Sur
près de deux mille pages, bien malin
qui peut affirmer avoir lu toutes les
histoires bibliques ! Il y a toujours un
passage à relire et méditer, que l’on
n’a jamais abordé. Un nouveau
territoire, une île déserte ? Regardez
dans la Bible !
Paraître intelligent, décalé, vintage ou
délicieusement tendance. Lire la
Bible, ce n’est pas courant : vous allez
forcément faire réagir. Vous y
trouverez aussi de nombreuses

citations possibles pour alimenter vos
conversations à la plage ou autour
d’un apéritif…
Nouer des relations. Que ce soit pour
emprunter une Bible, la prêter,
échanger sur sa dernière lecture, poser
des
questions,
lancer
une
polémique… La Bible donne autant
de sujets de conversation qui
changent agréablement des banalités
météorologiques.
Se poser les bonnes questions. L’été
est une période de transition, de repos,
de bilan : un temps parfait pour une
réflexion sur soi, ses engagements,
ses valeurs, sa foi. Quoi de mieux que
la Bible pour aider à cette méditation
? Bonne lecture et… rendez-vous à la
rentrée pour partager nos découvertes
!
Arthur GERSTLÉ-JOLY

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
Le paradoxe de l’éducation
parentale dans la prise de risque

À quoi bon donner à nos enfants tant même qu’il n’existe pas de modèle
d’efforts pour les préparer à la vie, les universel d’éducation et que chaque
pousser vers les meilleurs diplômes, si parent suit d’abord la boussole de ses
Nous le voulons, le souhaitons, tout cela peut être anéanti par un propres ambitions. Peut-on aimer
l'espérons, mais n'agissons pas ou homme ou une femme qui vient leur selon la raison et non plus seulement
n'osons rien faire : tout parent rêve de tourner la tête au nom de l'amour ? avec le cœur ? C'est une question
voir son enfant devenu adulte Une malencontre peut bousculer la philosophique pour laquelle je n'ai pas
s’épanouir et fonder sa propre famille. meilleure éducation. Votre enfant de compétence. En revanche je suis
Cet épanouissement passe par des amoureux oubliera tout ce que vous convaincu qu’un.e jeune averti.e en
rencontres... À chercher une âme sœur lui aurez appris. Comment lui vaut deux, même si cela ne suffit pas
on découvre l’amour : mais comment enseigner à ne jamais s'oublier, à pour éviter les pièges. Il ou elle peut
intégrer l’apprentissage de l’amour à détecter « la bonne personne », pas le au moins commencer à faire attention
l'éducation de nos enfants ?
beau parleur qui cache son jeu ? Mais et adapter son comportement ou sa
Cet apprentissage reste un tabou alors une « bonne personne », chacun a la réaction. Il ne suffit pas de savoir,
qu’il est la clé de l’épanouissement de sienne. Apprenons donc pour le moins mais c’est là le commencement de la
chacun. Ne faudrait-il pas que nos à nos enfants à connaître ce dont ils conscience.
enfants sachent détecter les personnes ont
besoin
pour
résister à
dont l’amour pourra les accompagner, l’aveuglement de l’amour qui « rend Au prochain numéro, ne ratez pas le
leur élever l’âme au lieu de les bête » !
paradoxe des inventions.
rabaisser, les détruire ou les violenter Nous autres adultes connaissons tous
? Le danger encouru est universel : il la puissance irrésistible de l'amour, et
touche toutes les classes sociales.
Armand MALAPA
pourtant nous avons légitimement à
cœur d’orienter nos enfants, alors

Le billet vert du mois
Les distributeurs d'eau potable nous incitent à économiser l'eau et multiplient les conseils : traquer les fuites,
diminuer le temps passé sous la douche, éviter de laisser les robinets couler inutilement...
Mais comment gérer l'eau dans un potager?
Voici comment nous, nous gérons notre consommation afin de gaspiller le
moins possible :
Nous détournons les tuyaux de descente des chéneaux vers six gros
réservoirs d'eau installés autour de la maison et d'un garage.
Nous lavons une première fois les légumes dans cette eau récoltée,
puis à l'eau de ville, et nous utilisons l'eau de ces lavages pour arroser le
jardin.
Nous arrosons le soir, ce qui limite l'évaporation.
Nous paillons tout le potager afin de maintenir l'humidité.
Malgré ces efforts, il est évident qu'en cas de sécheresse nous manquons
d'eau et sommes obligés d'utiliser celle de la ville. Notre contribution à
l'économie d'eau reste minime mais tout comme le colibri, nous pensons
qu'il vaut mieux faire peu que rien (cf. La légende du colibri : le Colibri est
aussi une association fondée par Pierre Rabih, auteur de La part du colibri.
L'espèce humaine face à son devenir).
Sylvette CARRICHON
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Les cultes se poursuivront normalement durant tout l’été, avec sainte cène les premiers et Les vacances d’été
troisièmes dimanches du mois. Notre pasteur prendra ses vacances du 18 juillet au 8 commencent.
août, mais nos prédicateurs laïcs prendront le relais pendant son absence.
C’est le moment de
découvrir des spécialités
Le camp des éclaireurs et louveteaux se déroulera du 6 au 20 août, en Autriche et en locales sur vos lieux de
Allemagne.
séjour, de trouver du
temps pour
NOTEZ DÈS À PRÉSENT LES DATES SUIVANTES :
faire vos confitures maison,…
Culte de rentrée : dimanche 11 septembre
Pour le prochain Petit
Reconnaissance du ministère de notre pasteur : le dimanche 25 septembre à 15h
Marché de Noël de
Entretiens de Robinson : les dimanches 2, 9 et 16 octobre à 16h
Robinson, quelques
Petit marché de Noël : dimanche 27 novembre
produits régionaux et des
Fête de Noël des enfants : dimanche 11 décembre.
pots* de vos confitures
maison seront les
Message du 14 juin 2022 des Sœurs de Mamré,
bienvenus ! Nous vous
en remercions d’avance.
« Chers Édith Rogier et la Paroisse de Robinson
Bonnes vacances !
« Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous!
Merci beaucoup pour la somme de 500 Euros que vous avez envoyée (…). Merci
Édith ROGIER
infiniment pour vos soutiens précieux à la communauté de Mamré. Que Dieu vous
rembourse le centuple.
*Magali Chabas vous
« Nous allons bien quand même l'inflation de vie est là (…).
propose des pots vides
« Sœur Angéline est absente, elle est à la ferme à Moramanga actuellement.
disponibles au Centre de
Cordialement,
Robinson
Sœur Lanto en l'absence de Sœur Angéline »

Dans nos familles
Julien LEJEUNE nous transmet les paroles dont il a accompagné sa confirmation le dimanche de la Pentecôte, le 5 juin
dernier :
"Bonjour à toutes et à tous,
Aujourd'hui est un jour spécial pour moi et je suis très heureux d'être ici avec vous même si ça n'a pas toujours été le
cas. Effectivement, plus jeune, j'essayais par tous les moyens d'esquiver ces longues séances de cathéchisme. Mais
grâce à la pédagogie, à la patience et l'implication de mes professeurs ainsi qu'à l'accompagnement des pasteurs lors du
week-end RECAT, j'ai petit à petit appris à m'ouvrir et à découvrir que la foi était bien plus qu'un mot. C'est pour cela
que vous êtes aujourd'hui tous réunis autour de moi pour ce moment important et je vous en suis très reconnaissant. Et,
je l'espère, cette journée restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je tenais à remercier ma marraine Béatrice qui a
toujours été très présente pour moi ainsi que toute ma famille, mes amis et Dieu qui m'ont aidé à m'épanouir dans ma
vie."
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Conseil Presbytéral du 7 juin 2022
n guise de méditation, Armand Claire Duchesne a partagé quelques De nouveaux travaux d’entretien de la
Malapa
présente
une nouvelles du synode national de chaudière sont en cours, toujours
rétrospective de la violence dans Mazamet des 26 au 29 mai derniers, coûteux. Une étude préliminaire du
la Bible, qu’il rapproche des conflits dont le thème portait sur les passage à une pompe à chaleur aireau
actuels. La Loi interdit le meurtre ministères, donc sur les rôles que est aussi menée. Ce n’est toutefois pas
mais certainement pas la guerre ! Il y chacun peut jouer dans l’église. Une un projet à court terme mais une
a sans doute des guerres justes dans le charte « pour une église de témoins » possibilité de remplacement pour la
contexte d’un monde pécheur pour a été écrite et une succession d’étapes chaudière existante le moment venu.
protéger les plus faibles et éviter a été prévue sur un calendrier. Dès Il faut aussi bien comprendre tous les
qu’un mal encore plus grand ne se novembre, le thème du synode avantages et inconvénients de cette
produise, comme cela a été le cas dans national sera à travailler en paroisse. technologie.
le cadre de la lutte contre le nazisme Restons en éveil… Une bonne partie
ou pour la mise à bas de l’esclavage de la séance a été consacrée à notre À noter que la serrure de la porte
aux États-Unis lors de la Guerre de fête du 19 juin, partagée avec la d’entrée de la salle de culte s’est
sécession. Le plus important est que paroisse de Palaiseau. Marc Faba bloquée et que le barillet en a été
nous priions pour que la sagesse soit (mise en place), Claire Duchesne changé. Pour ceux qui ont accès au
accordée aux dirigeants du monde qui (repas) et Armand Malapa (activités) Centre, les nouvelles clés sont à
pourront solliciter les uns et les autres, demander au Pasteur. Enfin rappelons
doivent gérer la situation actuelle.
mais d’ores et déjà nous sommes pas la pièce de théâtre « 1768 Après approbation du CR du CP du 10 invités à annoncer à Claire ce que Résister » du samedi 18 juin,
mai, le calendrier de l’été est validé. nous prévoyons d’apporter comme présentée par la Troupe des deux
Pendant les vacances d’Arthur éléments de repas salé (Palaiseau vallées, de Palaiseau, sous la conduite
Gerstlé-Joly, du 18 juillet au 8 août, étant chargé du sucré). Nous de Jean-Jacques Néré.
les cultes seront assurés par Antoine n’oublions pas que cette fête 2022 est
Jaulmes (24 juillet), Renée Piettre (31 l’occasion de se réjouir et de célébrer
juillet) et Sylvette Bareau (7 août). le 60ème anniversaire de notre
Antoine JAULMES
Comme les années précédentes, paroisse, notamment en y invitant nos
Robinson est l’une des seules anciens pasteurs ou anciens membres.
paroisses protestantes du secteur à
maintenir un culte chaque dimanche Une bonne nouvelle du côté de notre
(qu’on se le dise et qu’on le fasse choix de devenir une Église verte :
savoir !). Le zoom sera maintenu en nous sommes à présent labellisés
niveau « Cep de vigne » (niveau 2 –
juillet.
sur 4 – de ce label, gain d’un niveau
Le calendrier de l’année 2022-2023 a par rapport à avant).
aussi été validé. Le mois de septembre
verra la reconnaissance de ministère Côté finances, après un bon début
de notre pasteur. Le petit marché de d’année, nous notons un fort
Noël aura lieu le 27 novembre. Nous ralentissement des dons en mai, ce qui
reprendrons la tradition des pots est un peu préoccupant. La cible
d’après-culte à partir du 2ème proposée par la région est de 73000 €
dimanche de septembre, en lien avec contre 73500 € l’an dernier. Le CP
le culte de rentrée. On relancera aussi l’accepte tout en se fixant l’objectif de
le repas du 2e dimanche de chaque verser 2000€ de contribution
volontaire à la région en plus, soit
mois après le culte.
donc une cible interne de 75000€.

E
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« Un huguenot de Marsillargues réfugié en Suisse. Lettres de Jean
Farenge à sa famille, 1686-1689 »
Exposé donné le samedi 21 mai 2022 à Yverdon (Vaud, Suisse) par Marianne
CARBONNIER-BURKARD*
l’édit de Fontainebleau révoquant Dès 1689, Guillaume d’Orange
a découverte des lettres de Jean l’édit de Nantes. Dorénavant la « devenu roi d’Angleterre incite les
Farenge cachées dans la religion prétendue réformée » (RPR) réfugiés huguenots en Suisse à venir
charpente du toit d’une maison de est interdite dans tout le royaume et lui prêter mainforte contre les armées
Marsillargues est due au hasard, au l’émigration interdite. Comme tous du roi déchu Jacques II, et à coloniser
cours de travaux de réfection. Cette les temples encore debout, celui de l’Irlande. Jean Farenge semble prêt à
trentaine de lettres écrites de Suisse Marsillargues est démoli le 26 partir pour l’Irlande. Cependant il
entre mars 1686 et juillet 1689, octobre.
reste encore au moins trois ans à
perdues pendant trois siècles, sont
Yverdon.
celles d’un réfugié huguenot à sa En février 1686, bouleversé par son
femme puis à ses beaux-parents restés abjuration qui l’a fait « nouveau A l’été 1693, Jean Farenge, sa femme,
à Marsillargues.
catholique », Jean Farenge, emmenant son fils et sa fille (née à Yverdon en
son frère cadet Pierre, quitte 1690), son frère Pierre et sa femme,
Grâce aux archives de l’Eglise clandestinement Marsillargues et font partie des convois de réfugiés
réformée de Marsillargues très bien cherche à gagner Genève. Il y arrive vers l’Irlande. En 1694, on retrouve
conservées, ce Jean Farenge est début mars 1686, mais la présence du Jean teinturier à Dublin, son frère
identifié. Né en 1661, fils d’un maître « Résident de France » à Genève Pierre tailleur. Sans doute épuisée par
teinturier, il a quatre frères et sœurs. exclut un séjour prolongé des fugitifs le voyage, Madelaine a dû mourir peu
Son père meurt en 1671. Comme 80% dans cette ville. Farenge se rend alors après. En 1698, Jean Farenge se
des 1750 habitants de Marsillargues, à Lausanne, où il fait acte de remariera avec Marie Dusoul, fille
la famille est réformée. Les Farenge repentance pour son abjuration. En d’un réfugié de Tours. Ils auront deux
ont des livres chez eux, dont quatre mai 1686, il s’installe à Berne, enfants : une fille qui mourra en 1721
ont été retrouvés cachés à côté des embauché par un maître teinturier qui à l’âge de 20 ans, et un fils Jean, né en
lettres : deux psautiers de Marot et le loge chez lui. Après quelques mois, 1701. Jean Farenge, lecteur à l’Eglise
Bèze, un abécédaire réformé, La il trouve de meilleures perspectives française « non-conformiste » de
pratique de piété, ouvrage traduit de professionnelles à Yverdon, dans le Dublin, est mort vers 1730.
l‘anglais. En 1684, le pasteur Jean pays de Vaud francophone. Il est «
Modens, qui avait participé à un plan maître teinturier » et bénéficie comme L’intérêt particulier des lettres de
de résistance à la politique répressive réfugié de conditions très favorables. Farenge vient de ce qu’elles sont
de Louis XIV, est condamné au Son épouse, dont le départ a été écrites de la même main, celle d’un
bannissement. Le temple est fermé. différé par sa grossesse puis par la artisan, à une période précoce du
Les réformés peuvent encore aller au difficulté d’un voyage périlleux avec Refuge. Dans une lettre du 24
temple à Lunel, à 5 kilomètres. En un nouveau-né, le rejoint en septembre 1687 (date dans le
août 1685, Jean Farenge épouse septembre 1687. A l’automne 1688, calendrier julien encore en usage en
Madelaine Fontanès, âgée de 17 ans, toute la famille Farenge a rejoint les Suisse), annonçant à son beau-père
fille d’un ménager.
cantons suisses.
l’heureuse arrivée de Madelaine à
Yverdon, il décrit la Suisse comme le
Peu après, commence la campagne Cette période – 1687-1688- est celle « pays de Canaan », « le saint pays où
militaire de conversions forcées dans du pic des arrivées des huguenots en coulent du lait et du miel », et de là il
le Midi de la France. Sous la terreur Suisse, avec un relâchement des évoque « la Canaan céleste » promise
des dragons, les réformés abjurent en contrôles aux frontières. Mais pour aux élus. Puis, sans transition, il
masse. En une semaine, du 1er au 7 ces cantons accueillants, la charge des demande à son beaupère l’envoi
octobre, 770 Marsillarguois adultes réfugiés s’alourdit et après de d’argent, d’une part pour le
(garçons de plus de 14 ans et filles de mauvaises récoltes
la situation remboursement des 15 louis d’or qu’a
plus de 12 ans) abjurent « l’hérésie de devient critique. Les instances coûté le voyage de Madelaine et de
Calvin » devant le curé. Parmi eux administratives des réfugiés étudient l’enfant, d’autre part pour son
Jean Farenge, sa femme, sa belle- des plans de départ massif des entreprise de teinturerie - « faire
famille. Le 17 octobre, le roi signe réfugiés vers l’Allemagne.
provision de drogues (colorants) à

L
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Genève » et louer une autre teinturerie
à Yverdon où il compte placer son
plus jeune frère.
Les lettres donnent ainsi des
informations concrètes sur les
réfugiés artisans, partis à plusieurs,
l’accueil des Suisses, l’économie du
Refuge et le maintien des liens avec le
pays quitté. Des informations
orientées, tendues vers un but qui est
l’appel au refuge. Ces lettres
familières s’apparentent ainsi à des
sermons, appuyés sur une foule de
citations bibliques, exhortant les «

nouveaux convertis » à la sortie de « jamais dû aller au-delà de
Babylone », antithèse de Canaan. Montpellier, Nîmes, Beaucaire, à
Sont constamment opposés le quitter toutes ses sécurités et partir
malheur de vivre en France, dans la vers des pays inconnus, jusqu’au bout
mauvaise conscience, au bonheur du de l’Europe.
Refuge en Suisse, dans le « repos de
la conscience ». S’y expriment la foi
de Jean Farenge, sa confiance dans la
Résumé d’Edgar SOULIÉ
providence de Dieu, et dans sa grâce,
son espérance de la « délivrance ».
C’est une telle foi qui a porté ce
teinturier, lequel n’avait
*
Auteure,
avec
Jean-Pierre
TROUCHAUD d’un livre de même intitulé
et publié en 2022 par les éditions Alphil à
Lausanne.

Mots Croisés
(Antoine Jaulmes et Claire Duchesne)

Horizontalement : A : la moisson de la trésorière — B : pour ceux qui aiment veiller — C : céréale tardive selon l’exode où elle
échappe donc à la 7e plaie d’Égypte / comme toute honte — D : nous met au diapason — F : beau lieu sans rapport avec Vendredi
— G : mieux sur la montagne que sous le boisseau / licencieux — H : à ceux qui le sont, Jésus dit « je vous donnerai du repos » /
rouleau qui ne vient pas de la Mer Morte — I : à toujours garder — J : éclaire dans la nuit comme le Seigneur dans le cantique de
Siméon — K : début de pardon des péchés / évita le doute — L : présent des rois mages / impôt institué par le Deutéronome / forme
d’avoir — M : rituel
/ était là au commencement
Verticalement : 1 : vaut mieux que le sable — 2 : extrait des Lamentations / a beaucoup d’enfants — 3 : assez proche des coutumes
— 4 : pasteur ou professeur au nom biblique / ce que fait le bon Samaritain — 5 : n’a pas besoin d’Excalibur pour persuader
aujourd’hui — 6 : le sommes-nous sur la terre ? — 7 : on n’en manque pas à Quimper / héros d’une parabole agricole — 8 : lieu
ami — 9 : début d’un restaurateur de Jérusalem / transport macronien — 10 : quoique parfois différentes, elles concordent par
l’esprit / on y danse avant le mercredi des Cendres — 11 : vieux loup / auteur anonyme — 12 : longue période où il peut
éventuellement faire très froid / pas forcément longue dans la Bible
(Solution au prochain numéro)
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Lectures bibliques quotidiennes de juillet et août 2022

Tonino Benacquista
Porca Miseria, Gallimard, déc. 2021, 193 p.

D3
juillet

Lectures

Psaumes

1 Rois 18.25-46

66

Ésaïe 66.10-14
Galates 6.14-18
Luc 10.1-20

D 10

T

onino Benacquista, malgré son nom, est bien Français, né en
France, rue de la Gaieté à Paris. Mais toute sa famille est italienne,
née au pays des ancêtres, dans la Latium, même si quelques cousins sont
partis tôt, tenter leur chance aux USA.

2 Rois 1.1-18
Colossiens 1.15-20
Luc 10.25-37

D 17

Actes 17.1-15

Mais Tonino est aussi un pur produit de l’école française. Il a bien résisté
pour réussir dans ses ambitions : une vocation de cancre, refusant de lire la
moindre ligne. Mais c’est malgré lui qu’il s’est laissé captiver, mettre en
cage par quelques livres, et avant même ses quinze ans il s’est transformé en D 24
un lecteur compulsif, de plus en plus cultivé, et bientôt authentique lettré,
prêt à écrire lui-même !

Genèse 18.1-10

Au moment où il rédige ce livre, il a une belle carrière d’écrivain derrière lui.
D 31
Il raconte de façon désopilante ces quelques décennies inattendues de
découverte du monde et des autres : entre les héros des grands auteurs et les
vies hautes en couleur des personnages bien réels qui composent son
entourage, à commencer par son père Cesare qui ne dessoûle jamais, sa mère
Elena inconsolable d’avoir dû s’exiler, et ses trois sœurs aînées !

Luc 11.1-13

D 7 août

Arrivé à l’âge de la retraite, chahuté par un long épisode dépressif, il a
retrouvé cette verve qui a fait son succès, le temps de raconter les paradoxes
de son existence improbable.
Et puis, tant qu’à faire marcher sa fantaisie, il imagine une série d’autres
scénarios possibles pour y faire évoluer cette extraordinaire famille.

69.14-37

Deutéronome 30.10-14

15

Colossiens 1.24-28
Luc 10.38-42
Actes 20.17-38

138

Genèse 18.20-32
Colossiens 2.11-14
2 Rois 8.1-15

90

Ecclésiaste 1.2 ; 2.2123
Colossiens 3.1-11
Luc 12.13-21
2 Rois 11.4-20

33

Ézéchiel 33.10-16
Hébreux 11.1-19
Luc 12.32-48
D 14

Actes 25.1-27

40

Jérémie 38.4-10
Hébreux 12.1-4
Luc 12.49-53

Sylvette BAREAU

D 21

2 Rois 14.23–15.7

117

Ésaïe 66.18-21
Hébreux 12.5-13
Luc 13.22-30
D 28

2 Rois 18.1-16

68

Proverbes 4.1-9
Hébreux 12.18-24
Luc 14.1-14
Autres lectures quotidiennes proposées :
Actes 15 à 28
1 Rois 18 à 22
2 Rois 1 à 18
Galates 1
(détail à retrouver dans La Bible en 6 ans,
https://laligue.net/la-bible-en-6-ans/)
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CALENDRIER DE JUILLET ET AOÛT 2022

Permanence pastorale tous
les jeudis de 14h à 16h
Vendredi 1er

19h00

KT Croc’

Samedi 2

10h30

Atelier de théologie

Dimanche 3

10h30

Culte avec sainte cène

Mardi 5

20h00

Conseil presbytéral

Mercredi 6

16h00
20h30

Goûter de l’amitié
Comité de rédaction d’Allô 702

Dimanche 10

10h30

Culte

Dimanche 17

10h30

Culte avec sainte cène

Du 18/07 au
08/08

www.epuf-robinson.org
Retrouvez-nous
sur Facebook

Vacances du pasteur

Dimanche 24

10h30

Culte

Dimanche 31

10h30

Culte

Dimanche 7
août

10h30

Culte avec sainte cène

Dimanche 14

10h30

Culte

Dimanche 21

10h30

Culte avec sainte cène

Dimanche 28

10h30

Culte

Lundi 29

14h15

Routage d’Allô 702

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@clubinternet.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
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Tel. 01 46 60 30 40
07 49 02 31 15

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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