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L’Esprit de Pentecôte

J

amais, sur son territoire, l’Europe
n’a connu de période de paix aussi
longue : 75 ans ! la plupart des Européens vivants n’ont jamais subi la
guerre…
Cela mérite qu’on s’y arrête un peu,
quand des forces nationalistes, populistes, en fait égoïstes, vont dans le
sens du repli sur soi frileux et illusoire.
L’Europe, c’est un fond de culture
commune à tous, des aventures partagées et vécues dans tous les domaines,
des avions à Érasmus qui permet aux
jeunes d’étudier et de se rencontrer
dans tous les pays de la Communauté.
Il y a, certes, bien des critiques à faire,
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en particulier quand on voit une Europe de la finance laisser de côté les
questions sociales. Il n’empêche : après
avoir démontré que des nations qui
se haïssaient pouvaient vivre en paix
et bâtir des projets de fraternité, il est
utile de se dire que cette Europe a la
possibilité de se pencher sur la question climatologique et écologique. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
Les Églises protestantes qui mettent
à l’ordre du jour l’Église verte témoignent d’une démarche qui vise à
faire prendre conscience, en profondeur, du danger que fait courir un laisser-aller de chacun dans le domaine

de la pollution. C’est l’affaire de tous,
dans une Europe où l’unité des Églises
se vit déjà, soit dans de grandes fêtes,
soit dans des jumelages de paroisses
ou des échanges de pasteurs…
Un Esprit doit revigorer notre Europe. L’esprit du Traité de Rome s’étant
un peu émoussé, aux yeux du monde
chrétien c’est bien l’Esprit de Pentecôte qui doit nous guider, pour le bien
de nos frères et pour la création.
Vincens Hubac

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
Le paradoxe de la responsabilité éducative des parents

S

i chaque parent reconnaît et accepte naturellement sa responsabilité dans l’éducation et le bien-être
de son enfant, le législateur lui impose
également une responsabilité légale
sur sa progéniture.
L’un des paradoxes de notre société réside dans le fait que la loi sanctionne
les parents ayant « mal » éduqué leur
enfant, sans jamais leur avoir montré comment éduquer un enfant. Il
n’existe pas de règles établies sur la
parentalité ou sur l’éducation des enfants. Chacun fait comme il peut et
pour certains, comme il veut. Or, la
société, par l’intermédiaire des juges,
n’hésite pas, en cas de faillite, à retirer
à un parent la garde des enfants pour
mauvais traitement ou mauvaise éducation. Ce qui est une forme de sanction.
Une loi sur les violences éducatives
ordinaires a même été votée. Notre
code civil rappelle que « les titulaires
de l’autorité parentale ne peuvent pas

user de la violence physique ou psychologique à l’encontre de leurs enfants ». C’est l’interdiction symbolique
de la fessée comme mesure corrective
et le refus légal de ce que certains appellent « le droit de correction ». S’il
n’y a pas de sanction pénale prévue, il
s’agit surtout de changer les mentalités. Si la mesure est compréhensible et
peut être justifiée dans de nombreux
cas d’abus, elle est également paradoxale dans la mesure où les parents
dont les enfants ont des mauvais comportements sont civilement responsables de leurs actes, sont considérés
comme des mauvais parents et sont
pointés du doigt.
Autrement dit, d’un côté on encadre
l’éducation sans montrer, dire ou enseigner comment éduquer, et de l’autre
on sanctionne le parent qui aurait mal
éduqué. La société, la loi ou l’État
s’immiscent dans la vie des familles
en imposant des limites, tout en laissant en même temps la responsabilité
civile aux parents. C’est comme si on
vous disait : « Faites ce que je vous dis
pour bien éduquer votre enfant, mais

s’il fait une bêtise, vous êtes responsable. » Ainsi, de nombreux parents
sont perdus, ne sachant plus quoi ou
comment faire.
Pour l’instant, nous ne pouvons que
nous contenter de rappeler l’importance de la communication et de la
discussion avec nos enfants. À mon
humble avis, seul cet échange dans la
confiance réciproque permet de comprendre l’enfant, et de lui expliquer les
bonnes pratiques. Et s’il nous arrivait
de le corriger, il faut que cela reste
une « simple correction amoureuse »
et non une « violence » qui, elle, est
vraiment interdite par la loi, d’autant
plus qu’elle va forcément générer une
autre violence. Et dans ce cas, au lieu
de corriger, nous sommes en train
de détruire l’avenir de notre enfant et
donc sa vie.
Courage à tous les parents !
Le mois prochain, venez lire le paradoxe des incivilités.
Par Armand MALAPA

Un mot d’actualité
Éthique et ventes d’armes : comment être chrétien et ne pas réagir ?

U

n ami me fait part de sa tristesse en constatant que
la France est un des premiers vendeurs d’armes au
monde ! La question qui se pose n’est pas celle de la légitimité de posséder une armée pour se défendre. Mais c’est un
scandale de constater que nos armes vendues se retrouvent
sur les champs de bataille du monde entre les mains de gouvernements et d’États dont l’éthique mériterait d’être revue.
Que penser par exemple des populations civiles bombardées par nos armes au Yémen, ou dans des pays africains
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au cours des nombreuses guerres civiles qui ensanglantent
le continent ? La France, pays qui n’est pas avare en leçons
données à droite et à gauche, montre, en ce qui concerne
ses propres ventes d’armes, un silence éloquent ! C’est une
honte, et les chrétiens qui professent l’amour du prochain
devraient plus fortement s’insurger devant un tel état de
choses ! Rompre le silence et dénoncer, c’est une nécessité.
Vincens Hubac
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En ce mois :
Juin 2019
UN MOIS DE RÉJOUISSANCES ! AVEC, EN PARTICULIER,
FÊTE DE PENTECÔTE
DIMANCHE 9 JUIN

JOYEUX CHANTIER DE TRAVAIL
LUNDI 10 JUIN 2019

AVEC LE REPAS DE L’AMITIÉ (TIRÉ DES SACS),
APRÈS LE CULTE

Horaire : de 14h30 à 17h
Rendez-vous : Centre de Robinson
Participants : Tout le monde ainsi que nos amis
adventistes.
Au menu, nous prévoyons de nettoyer la terrasse
(amenez votre karcher/tuyau si vous en avez un),
de faire un peu de peinture, travailler sur le potager,
tailler les arbres…
Apportez vos outils (n'oubliez pas de les marquer) !

ET POUR FINIR LE MOIS EN MUSIQUE...
CONCERT GOSPEL
SAMEDI 22 JUIN
À 20H00 AU TEMPLE !

Points de contact : Marc Faba (06 88 27 20 46) /
Armand Malapa (06 62 27 16 50)

FÊTE À PALAISEAU
DIMANCHE 16 JUIN

DEUXIÈME GOÛTER DE L’AMITIÉ !
MERCREDI 19 JUIN À 16H

10h30-18h, au temple de Palaiseau

Le premier goûter de l’amitié a réuni une dizaine de
personnes le mercredi 15 mai. Nous avons dégusté
de délicieux gâteaux « maison », écouté Vincens
évoquer le Paris protestant. C’était un très bon moment qui va se renouveler tous les mois.
Nous avons changé l’horaire. Pensant que 15 h,
c’était trop tôt, nous nous retrouverons donc de 16h
à 17h30. Venez nombreux, n’oubliez pas que nous
pouvons vous chercher en voiture à domicile. Il
suffit, en ce cas de le demander.
À bientôt à tous,
Claire Duchesne, Laurence Thiolon, Sylvie Pérousse

La rencontre se déroulera cette année encore au
temple de Palaiseau pour honorer le départ prochain de Dominique Hernandez, qui a tant donné à
nos deux paroisses.
N’oubliez pas d’apporter vos contributions gastronomiques à ce grand événement !
En cas de difficultés de transport,
appelez Claire Duchesne !

Dans nos familles
Antoine Jaulmes a partagé quelques nouvelles rassurantes, mais aussi les préoccupations persistantes, de la famille
congolaise que nous soutenons depuis ces derniers mois. Pour l’aider, s’adresser à Nicole Draussin, trésorière, ou à
Nicole Martinez, trésorière de l’Entraide.
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La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 14 Mai 2019

A

ntoine Jaulmes introduit la méditation sur la question du discernement de la volonté de Dieu, à partir
de Romains 12.2, « Soyez transformés
par le renouvellement de votre esprit
afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu ».
Cette question est d’actualité. Si certains croient à l’inspiration directe du
Saint-Esprit au risque de se laisser guider par l’émotion, d’autres croient faire
la volonté de Dieu sans avoir écouté ni
même entendu Sa parole.
Selon Bonhoeffer dans son Éthique,
la volonté de Dieu ne s’impose pas
comme une évidence. Prétendre
connaître le bien et le mal, c’est le prolongement de la Chute, la séparation
d’avec Dieu. Nous devons quotidiennement, à l’écoute de la Parole, tâcher
de discerner la volonté de Dieu. Cette
écoute et ce discernement nous renvoient aux difficultés et aux malheurs
d’autrui, qui nous font comprendre
l’ampleur de nos responsabilités et
nous mettent en mouvement en tant
que personnes chrétiennes et en tant
qu’Église.
Après approbation du compte rendu
du CP du 9 avril, et mise au point du
calendrier de juin et du calendrier des
tâches, le CP précise la participation
de notre communauté à la fête de Robinson et Palaiseau le 16 juin prochain,
et rappelle la décision prise de solliciter une intervention d’un membre de
l’association « Bol d’air de Châtenay
Malabry » lors d’un culte prochain.
Le CP échange ensuite des nouvelles
des uns et des autres, puis revient sur
les événements récents : la vente de
livres a rapporté 52,60 euros qui ont
été remis à la Trésorière de l’Entraide.
Une dizaine de personnes ont participé au « coin du feu » sur la Grande
peste animé par Vincens Hubac (le

4

sujet sera à nouveau abordé à Palaiseau au courant de l’hiver prochain).
La prochaine séance de l’Atelier de
théologie portera sur l’article d’André
Gounelle au sujet de l’interprétation
sacrificielle de la mort de Jésus. Les célébrations pascales se sont bien déroulées, Jeudi saint chez les Mennonites,
Vendredi saint avec les catholiques et
le Père Dominique au temple, culte
de Pâques avec une assistance nombreuse, dont beaucoup d’enfants. Au
jardin potager, Sylvette Carrichon et
son mari viennent de planter des tomates et des courges. Il est important
de faire un planning qui organise et
qui indique ce qui a été fait ou qui reste
à faire. Il faudrait également un étiquetage des plantations. Pour le projet
« Église verte » un affichage dans la
cuisine et le local polyvalent, au plus
tard lors du chantier d’été du 10 juin,
rappellera les bons comportements à
adopter pour le tri des déchets, pour
l’utilisation de l’eau courante pendant
la vaisselle, pour le réglage des radiateurs, pour les consommations d’électricité (éclairages), pour le compost
du potager. Il est nécessaire d’impliquer toute la communauté dans cette
démarche, sans oublier les louveteaux,
les éclaireurs et la communauté adventiste que nous accueillons.

été versés sur les 82 000 euros attendus. Nous sommes à jour pour le versement de la cible.

Au chapitre de l’Entraide, le goûter
de l’amitié suscite de l’intérêt et des
intentions de participation qui en démontrent la pertinence (au moins cinq
personnes ont promis de venir outre
les organisateurs). Le fonctionnement
du monte-personne a été vérifié par
des membres du CP. Bernard Piettre
viendra jouer du piano pour accueillir
les participants.

Fête à Palaiseau le dimanche 16 juin :
chacun apporte ce qu’il peut pour le
repas partagé. Il faudra penser à le
rappeler à la communauté par une annonce.

Les dons se tassent un peu après le
bon début d’année et les rentrées du
premier trimestre. 15 700 euros ont

Le CP a reçu le devis concernant
le nettoyage de la terrasse (200m2,
4 jours de travail : enlèvement des
dalles, karcher, étanchéité), mais sur
proposition de Marc Faba demandera d’en soustraire une partie des frais
de karcher : nous procéderons nousmêmes au nettoyage du dessus des
dalles lors du chantier du 10 juin, dont
la liste des travaux est mise au point.
Marc Faba fait installer une nouvelle
box et un second téléphone au presbytère et au Bureau du pasteur, et supprimer une seconde ligne (la Maisonnette) inutilisée. Il a pris contact avec
Aline Peyre pour un diagnostic de la
sonorisation du temple.
Le dossier du contentieux sur le mur
mitoyen écroulé est entre les mains de
Me Carbonnier, avocat conseillé par
la Région. Jean-Louis Nosley le rencontre prochainement.
La recherche de notre prochain pasteur n’a pas encore porté ses fruits. Nicole Draussin a adressé à l’hebdomadaire Réforme une annonce à publier
en juin.

Questions diverses : les locaux du
temple seront mis à disposition d’une
communauté Baha’is, à leur demande,
lors d’une journée d’automne. Claire
Duchesne demande que soit remis en
place le groupe de préparation de la
liturgie.
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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION CENTRE DE ROBINSON
Association culturelle de l’Église Protestante Unie de France
Paroisse réformée de Robinson
Au temple de Robinson, le 24 mars 2019

L

’Assemblée est ouverte à 11h15,
sous la présidence de Magali
Chabas, Catherine Goldenstein étant
secrétaire et Patrick Rolland modérateur.
1. Le procès-verbal de l’AG de 2018
est approuvé à l'unanimité des 35 présents et 17 représentés.
2. Rapport d’activités
LE RAPPORT MORAL est présenté par la Présidente de l'Association
culturelle, Magali Chabas. Elle rappelle qu'il s'agit d'un bilan d'actions
logées dans CDR mais portées par
toute la communauté.
A. Les actions de solidarité
- Le marché de Noël, dont on a particulièrement apprécié l'atmosphère,
a apporté environ 3 100 euros et cela
constitue un moment à la fois pour la
solidarité et aussi de convivialité.
- La vente de livres a été organisée
cette année de façon indépendante,
deux fois à la fin des cultes.
- Une collecte spéciale affectée aux
familles de Pasteurs a eu lieu le 14 octobre 2018, c’est une initiative à reconduire.
- À notre demande, un membre de la
Fédération de l'Entraide Protestante
est venu pour apporter des idées et
des conseils concernant les actions de
diaconie.
B. Immobilier
L'utilisation des locaux par les groupes
ci-dessous cités apporte environ 48
000 Euros, donc une part importante
de nos recettes :
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- l'Église Adventiste, dont le montant
de la participation a été augmenté ;
- Maison Ouverte (locations diverses) : Laurence Thiolon s'en occupe
de A à Z, nous lui sommes très reconnaissants ;
- Le logement pastoral, occupé jusqu'à
l'été 2018 par des étudiantes via La
Maison d'Unité ;
- Le studio, remis à neuf, est proposé
pour location modeste à un/une étudiant/e de l'I.P.T. ;
- Les Charmilles : les bonnes relations
avec Casp-Arapej se poursuivent ; cela
a été, malgré leurs prévisions, une année sans travaux, et ils ne feront pas de
travaux d’intérieur, ne cherchant plus
à agrandir leurs locaux. Nous prévoyons le changement des fenêtres au
1er et au 2e étage; mais nous n'aurons
sans doute pas à faire la rampe d'accès
handicapés ;
- La maisonnette : nous pourrons en
disposer.
C. Les actions culturelles
- Les Entretiens de Robinson, toujours
très stimulants, ont réuni un public
nombreux trois dimanches après-midi
de suite sur le thème "La démocratie
en péril".
- Coins du feu : un exposé sur les Cathares par Vincens Hubac.
- Café Philo : Bernard Piettre a mis
en place un nouveau rendez-vous avec
des réflexions autour de thèmes philosophiques.
- Concerts : Un concert des élèves de
Mr Kovac.
- Scoutisme : des groupes de louveteaux et d’éclaireurs très actifs avec des
enfants et responsables qui viennent

des paroisses avoisinantes, sous le
nom de groupe local VDB, Val de
Bièvre.
- JMJR (Jeunes et moins jeunes de Robinson) : quelques sorties culturelles
et une mobilisation autour du Marché
de Noël.
- "Bol d'air" à Châtenay-Malabry est
une association intercommunautaire
qui propose une épicerie solidaire ;
nous allons nous renseigner sur ses
actions.
Le rapport moral est approuvé à
l'unanimité.
3. Rapport financier
Pierre Woerner, trésorier de l’Association CDR, présente les comptes 2018
pour l'Association et pour sa partie «
Entraide et Solidarité ». Cette présentation est suivie d'échanges, de questions et on vote le quitus des comptes
2018.
Pierre Woerner présente le budget
2019 pour l'Association CDR et pour
sa partie « Entraide et solidarité ».
Suivent échanges, questions et vote :
le budget est adopté à l'unanimité
moins une abstention.
L’Assemblée générale est levée à 12h15.
Magali Chabas, Présidente
Catherine Goldenstein, Secrétaire
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CONTRIBUONS LES UNS ET LES AUTRES AU GRAND
MOUVEMENT « ÉGLISE VERTE » !

T

ous nos comportements peuvent être concernés.
À commencer par notre manière de FAIRE LA VAISSELLE, au temple et chez nous, EN ÉVITANT DE LAVER
SOUS UN ROBINET OUVERT.
Comment faire alors ? Par exemple :
1) dans un bac ou une bassine pré-remplis d’eau froide, laissons tremper puis prélavons assiettes et casseroles (l’eau peut
ensuite être versée sur le compost)
2) dans un bac ou une bassine pré-remplis d’eau bien chaude, avec juste une goutte de produit vaisselle biodégradable,
lavons en commençant par les verres et en finissant par les casseroles, puis laissons sécher ou essuyons.
Notre potager prend forme sur notre terrain de Robinson, le vôtre aussi peut-être. Voici quelques conseils qui pourront
servir à tous et protéger la vie.

Les conseils de Sylvette
CE QUE VOUS POUVEZ METTRE
DANS VOTRE COMPOSTEUR

Les conseils de Gisèle
INSIDIEUX PESTICIDES : ILS NE SONT PAS DÉGRADÉS DANS LES
COMPOSTAGES !
Les fruits et légumes les plus touchés, à acheter biologiques en priorité sont :
raisins, fraises, clémentines, pomélos, pêches nectarines, pommes (35 traitements), oranges, citrons, abricots, poires, endives, laitues, poivrons... surtout.
Le sont un peu moins : pommes de terre, bananes (protégées par leur peau
épaisse), mangues, ananas, framboises, haricots verts, poireaux, melons, courgettes, radis, carottes, tomates, concombres, épinards, aubergines, prunes, pastèques.
Un peu moins encore : kiwis, avocats, brocolis, potirons, oignons, patate douce,
chou-fleur, betteraves, ignames, asperges, maïs non transgénique.
ON PEUT DIFFICILEMENT TOUT ACHETER EN BIO, mais on peut :
– dépolluer à la mode canadienne : dans 1,5 L d'eau mettre 1 centilitre de
bicarbonate ou de liquide vaisselle. Laver le légume ou le fruit, le plonger dans
l'eau préparée, le rincer à nouveau, l'égoutter. Après quelques jours, vider cette
eau. On trouvera au fond un liquide visqueux peu appétissant.
– Éplucher, ce n'est pas mal aussi, mais on se met du phytosanitaire plein les
mains : invisible et gras, cela résiste à l’eau.
Gisèle Berthon
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Déchets de jardin : tontes de pelouse,
tailles de haies (sauf thuyas et résineux),
feuilles mortes, mauvaises herbes non
montées en graines, fanes de légumes.
Déchets de cuisine : épluchures de légumes et fruits, marc de café et filtre,
sachet de thé, coquilles d’œuf, restes de
repas sauf viande et os.
Déchets ménagers non alimentaires :
fleurs fanées, sciure et copeaux de bois,
cendres de bois refroidies, essuie-tout,
serviettes, mouchoirs en papier.
CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS
METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR
Déchets de Jardin : déchets traités
chimiquement, déchets trop grossiers,
plantes malades, mauvaises herbes
montées en graines, coupes de thuyas
et de résineux, terre, gravier, sable, cailloux.
Déchets de cuisine : Pelures d’agrumes,
os et arêtes, noyaux, coques de noix et
de noisettes, restes de viande et de poisson (pour éviter odeurs et rongeurs),
coquilles d’huîtres et de moules.
Déchets ménagers non alimentaires :
Excréments d’animaux domestiques, litières souillées, poussières d’aspirateur,
balayures, produits chimiques, gravats,
plâtre, cigarettes, charbon de barbecue,
huile de friture.
Sylvette Carrichon
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Lectures bibliques quotidiennes
de Juin 2019
psaumes

Alain Mabanckou
Les lumières de Pointe-Noire
Points Seuil, 2014, 250 pp.

C

ette fois-ci, je vous emmène en Afrique, tout près de
l’équateur, au bord de l’Atlantique, avec pour guide Alain
Mabanckou, une des meilleures plumes francophones… mais pas
seulement.

S1

Actes 2.1-21

101

D2

Actes 2.22.-36

97

Actes 7.55-60
Apocalypse 22.12-20
Jean 17.20-26
L3

Actes 2.37-47

102

Ma4

Actes 3.1-16

103

Me5

Actes 3.17-4.4

105

J6

Actes 4.5-31

106

V7

Actes 4.32-5.16

107

S8

Actes 5.17-42

108

D9

Nombres 11.11-25

104

Actes 2.1-11
Romains 8.8-17
Jean 14.15-26

Il est né à Pointe-Noire, au « Congo-Brazza », il y a un demi-siècle. Très bon élève du système scolaire français de l’époque,
il quitta son pays vers vingt ans pour faire des études à Paris, et
de là entama une carrière de poète, de romancier, de journaliste à
l’occasion, et surtout de professeur de littérature française… aux
États-Unis (à Los Angeles) ! Toujours par monts et par vaux, il a
collectionné de nombreux prix, dont l’un décerné par l’Académie
française (2012), et a été nommé à la chaire annuelle de création
artistique au Collège de France (2015) – ce qui nous a valu, alors,
de découvrir son sens de l’humour et son goût pour les tenues
excentriques et colorées.

L10

Actes 6.1-15

109

Ma11

Actes 7.1-29

111

Me12

Actes 7.30-8.1

112

J13

Actes 8.1-25

113

V14

Actes 8.26-40

114

S15

Deutéronome 27.1-26

115

D16

Deutéronome 28.1-14

8

L17

Deutéronome 28.15-46

116

De tout cela il y a largement matière à publier de substantiels
mémoires pleins d’originalité !

Ma18

Deutéronome 28.47-69

117

Me19

Deutéronome 29.1-28

118

J20

Deutéronome 30.1-20

119.1-32

Mais ce n’est pas le propos de ce petit ouvrage guilleret. De fait,
il n’y relate qu’un court épisode récent, deux à trois semaines au
pays de son enfance : invité par un cercle littéraire à présenter sa
carrière dans la capitale friande de la voir et de l’entendre en vrai,
il en a profité pour prolonger son séjour et passer un moment
à Pointe-Noire, le lieu qui l’a vu naître et grandir… après vingttrois ans d’absence. Alors il fait le tour de la famille, des lieux,
et les souvenirs affluent ; il y retrouve , en alternance avec son
langage actuel, incisif et souvent amusé, l’imaginaire de l’enfant
qu’il était, nourri de fables africaines et de rêves d’avenir prémonitoires ou loufoques. Comment douter alors que sa première
vocation ait fait de lui un poète !

V21

Deutéronome 31.1-13

119.33-64

S22

Deutéronome 31.14-29

119.65-96

D23

Deut. 31.30-32.14

110

Sylvette Bareau

Proverbes 8.22-31
Romains 5.1-5
Jean 16.12-15

Genèse 14.18-20
1Corinthiens 11.23-26
Luc 9.11-17
L24

Deutéronome 32.15-35

119.97-144

Ma25

Deutéronome 32.36-52

119.145-176

Me26

Deutéronome 33.1-12

120

J27

Deutéronome 33.13-29

121

V28

Deutéronome 34.1-12

122

S29

Actes 9.1-19

123

D30

Actes 9.19-31

16

1Rois 19.16-21
Galates 5.1-18
Luc 9.51-62
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CALENDRIER DE JUIN 2019
Dimanche 2

10h30

Culte avec sainte cène

Mardi 4

18h00

Bureau du conseil presbytéral

Éditorial

p. 1

Mercredi 5

20h30

Comité de rédaction du 702

Billet d'Armand

p. 2

Dimanche 9

10h30

Culte de Pentecôte, sainte cène,
repas de l’amitié*

En ce mois

p. 3

Lundi 10

14h30

Chantier de printemps*

Chronique du CP

p. 4

Mardi 11

20h00

Conseil presbytéral

PV de l'AG de CDR

p. 5

18h00
20h00

Réunion du conseil d’administration de CDR
Réunion de l’équipe catéchétique

Église verte

p. 6

Vendredi 14

J'ai lu - lectures bibliques

p. 7

Calendrier

p. 8

Samedi 15

We des louveteaux et éclaireurs

Dimanche 16

10h30

Fête à Palaiseau*, culte

Mercredi 19

16h00

Goûter de l’amitié*

Jeudi 20

20h00

Groupe biblique

Vendredi 21

18h30

Répétition du groupe de Gospel

Samedi 22

20h00

Concert Gospel*

Dimanche 23

10H30

Culte

Vendredi 28

15h00

Routage du 702

Samedi 29

10h30

Atelier de théologie

Dimanche 30

10h30

Culte avec sainte cène

* Voir p.3 En ce mois
La date et l’horaire du café philo seront communiqués ultérieurement.

Permanence pastorale tous les jeudis de 14h à 16h
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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Conseillères du groupe :
Catherine Lortsch et Claire Siringo
catherinelortsch@yahoo.fr
clairemartingo@gmail.com
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