
Chers et chères ami-e-s,

Le mois de juin nous apporte son lot 
de fêtes de fin d’année, de réunions 
bilans, de préparation du planning 
de l’année scolaire qui vient… 
Traditionnellement, c’est un temps 
de récolte, on voit les fruits de ce 
qui a été semé pendant l’année. Et 
c’est aussi une fête qu’on retrouve 
dans la Bible (Exode 23, 16). Notre 
paroisse n’y manque pas, et profite 
de l’assouplissement des contraintes 
sanitaires pour prévoir des festivités 
avec la paroisse voisine : rendez-
vous le 13 juin à 10h30 au temple de 
Palaiseau pour fêter nos retrouvailles 
ensemble, avec notre pique-nique !

C’est aussi un moment où l’on prépare 
le changement, la variation d’un temps 
spécial, qui accompagne la gestion du 
temps estival. C’est à qui organisera 

les vacances, qui son camp d’été, qui 
le Grand Kiff, qui le planning des 
personnes ressources en fonction des 
absences de chacun et chacune, qui 
un culte pour suppléer le pasteur, qui 
le passage en établissement supérieur 
pour la rentrée prochaine ! Pour les 
personnes qui sont isolées, c’est un 
temps difficile car toute la vie semble 
ralentir et les journées s’allongent 
encore… Comme la nuit interminable 
de combat que Jacob a mené avant de 
retrouver son frère Esaü (Genèse 32, 
23-27), ce combat contre lui-même 
qu’il ne gagnera que lorsqu’il sera 
béni, lorsqu’il se sera pardonné, avant 
que son frère ne le fasse également.

Pourquoi ne pas profiter de ce temps 
pour apprécier la présence de l’Esprit 
que nous avons reçu et fêté à la 
Pentecôte, et l’inviter dans nos mois 
d’été ? Pourquoi ne pas lire, ou relire, 

certaines histoires bibliques, connues 
ou non ? Je vous propose un challenge : 
chaque personne qui lit ce message est 
invitée à me transmettre son passage 
biblique préféré. Quelle histoire, quel 
verset de la Bible préférez-vous ? 
Pourquoi est-il important pour vous ? 
À qui, à quoi vous fait-il penser en 
particulier ?

Vous trouverez toutes mes 
coordonnées à la dernière page de 
ce numéro. À vos claviers, plumes 
ou téléphones, j’attends vos retours 
(lettres, mails, dessins, vidéos…) pour 
préparer un numéro spécial « lectures 
pour l’été » avec vos participations et 
des surprises !

 
Arthur GERSTLÉ-JOLY

Allô 702 - Juin 2021

 

Bulletin d’information
de la paroisse réformée de Robinson

Église protestante unie de France
Mensuel - Juin 2021 - N°563
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Le paradoxe de la solidarité 
des Français
Nous autres Français avons la répu-
tation de nous auto-flageller et de ne 
parler que de ce qui ne va pas, mais 
de garder le silence sur ce qui va bien. 
Cette fois-ci, disons-le : en matière de 
solidarité, les Français n’ont pas à rou-
gir ni à envier les pays nordiques qu’on 
tient pour les champions en la ma-
tière. C’est là tout le paradoxe : nous 
ignorons notre propre générosité.
La pandémie actuelle n’est qu’une 
confirmation de ce paradoxe. Nous 
ne nous citons jamais en exemple : 
mais regardons la mobilisation en 
faveur des étudiants en difficulté, ou 
les restaurateurs qui livrent des repas 
aux soignants dans les hôpitaux. Dans 
nos Églises, les cotisations et les dons 
s’ajoutent aux actions concrètes d’en-
traide, certaines communautés orga-
nisent des maraudes. Mais l’entraide 

n’est pas une exclusivité des Églises, 
elle est aussi bien pratiquée hors de 
toute communauté religieuse, par des 
actions au quotidien. 
On me rétorquera que nos regards et 
nos pensées ne sont pas toujours bien-
veillants ; on se méfie de la précarité ; 
on a peur des mendiants dans la rue, 
on les regarde à peine ou on n’ose leur 
parler. Il est vrai que ce sont des in-
connus : mais notre solidarité ne doit 
pas se limiter au cercle de nos connais-
sances. La vraie solidarité est celle qui 
s’exerce au-delà de notre clocher. 
Certes, le métro est envahi de SDF 
quémandant « une petite pièce ou 
un ticket restaurant ». Mais, outre 
les effets d’une crise évidente, j’y ver-
rais aussi paradoxalement une autre 
preuve de la solidarité des Français : 
cette augmentation est en partie liée 
au fait que les gens donnent. Plus on 
donne dans un lieu, plus on y verra ve-

nir les nécessiteux.
Les Français sont capables de grands 
élans de solidarité dès l’instant où ils 
savent pourquoi ils donnent. C’est l’af-
fectation qui déclenche le don. Pour-
quoi, par exemple, rechigne-t-on à 
payer ses impôts ? C’est qu’on n’a pas 
confiance dans la gestion des deniers 
publics : au contraire les Scandinaves 
sont souvent cités en exemples d’une 
gestion saine et sous contrôle.
Il faudra donc, pour encourager les 
Français à la solidarité, non seule-
ment préciser les objectifs du don, 
mais aussi assurer la bonne gestion 
des sommes recueillies. Non, nous 
n’avons vraiment pas à rougir de notre 
générosité.

Le mois prochain, venez partager le 
paradoxe des anniversaires !

Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

Ils sont là, ils attaquent les rosiers! 
Voici comment agir sans polluer.
Il faut:
- un paquet de 30g de tabac ordi-
naire
- du produit vaisselle maison
- de l’eau
Faire mijoter doucement le tabac 
15mn, dans 1 litre d’eau frémissante.
Couvrir et laisser reposer encore 15 
mn. Filtrer.
Ajouter l’équivalent de 2 cuillères à 
soupe de produit vaisselle.
Mettre dans un pulvérisateur.
Traiter les rosiers par temps sec en 
pulvérisant le dessus et le dessous 
des feuilles.
Répéter l’opération après la pluie.

BONUS : produit vaisselle maison

Râper 30g de « vrai » savon de Mar-
seille.
Verser dessus 1 litre d’eau bouillante.
Fouetter un peu, juste pour dis-
soudre le savon.
Laisser reposer une nuit. Ca fige.
Peut être utilisé pur sur une éponge 
ou dilué dans un flacon.
On peut ajouter 10 gouttes d’huile 
essentielle de citron.
Voilà une bonne activité à réaliser 
en famille, les enfants seront ravis!

Claudine DUCOURET

Le billet vert de Claudine
Grrr! les pucerons!
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En ce mois :
Juin 2021

Notez dans vos tablettes :

Le mardi 1er juin à 19h, réunion-débat autour du thème synodal « Missions de l’Église », en présence au temple. Sand-
wiches individuels acceptés !   Un questionnaire a été distribué aux cultes et vous parviendra aussi par e.mail : prière 
de le renvoyer autant que possible avec vos réponses avant cette date, à l’adresse simultanément du Pasteur et de Claire 
Duchesne.
Une réunion des catéchètes fera le bilan de l’année et fixera les programmes de la catéchèse pour l’année 2021-22.
Le dimanche 13 juin, le culte aura lieu à Palaiseau, dans la paroisse EPUF de la Vallée de Chevreuse. Il sera suivi sur place 
de la fête conjointe avec nos amis de Palaiseau, qui se prolongera dans l’après-midi.
Le samedi 19 à 15h aura lieu la dernière réunion de catéchèse de l’année.
Le dimanche 20 juin, une fête de la musique œcuménique sera organisée sur la Coulée verte.
Le mercredi 23 juin nous reprendrons nos goûters de l’amitié à 16h. Pour les déplacements, s’adresser à Claire Duchesne 
ou à Véronique Cordey. 
Les ateliers mensuels seront tous accessibles par zoom, y compris ceux qui se déroulent aussi en présentiel. 

et bon été à tous !

Le mot de la trésorière

Lors de l’Assemblée générale de mars 2021, nous avons voté un montant de cotisations à atteindre pour cette année 
de 82 000 €. Au 30 avril, soit au cours des quatre premiers mois de l’année, nous aurions dû recevoir le tiers des coti-
sations. Or nous n’avons reçu fin avril que 17 550 € soit 21 % de ces cotisations. Nous sommes loin du tiers attendu…
Par ailleurs l’été approche, et si la paroisse se met un peu en sourdine à cette période, les factures, elles, ne prennent 
pas de vacances ! 
De ce fait, au nom du conseil presbytéral, je vous demande, si cela vous est possible, de faire un don avant fin juin, soit 
par chèque, soit par virement direct sur le compte de la paroisse (IBAN en dernière page), soit par l’intermédiaire du 
site de Robinson (www.epuf-robinson.org, onglet Solidarité). 
Je vous en remercie vivement par avance !
Et je remercie bien sûr toutes celles et tous ceux qui ont déjà commencé à apporter leur contribution pour cette année !
Bon été !

Véronique CORDEY

La situation de notre journal « Allô 702 »

Pour l’envoi du « Allô 702 » nous bénéficions de tarifs postaux préférentiels. Le contrat avec la poste stipule qu’au moins 
la moitié des abonnements doit être effectivement payée. Ce contrat doit être renouvelé en 2022, et la poste s’appuiera sur 
le nombre d’abonnements contractés en 2021.
Donc nous devons être vigilants cette année. Environ 150 exemplaires sont envoyés chaque mois, donc 75 devraient être 
réglés. En pratique à ce jour nous n’avons reçu que 41 abonnements. Il nous en manque donc une trentaine. 
Alors, si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de régler votre abonnement par chèque ou virement en indiquant expressé-
ment « Allô 702 ». 
Ce versement ne peut pas être cumulé avec votre cotisation mais doit faire l’objet d’un règlement à part. Par solidarité, 
vous pouvez aussi régler un deuxième abonnement pour tous les exemplaires que nous envoyons gratuitement (anciens 
pasteurs de la paroisse par exemple). Merci à tous ! 
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Méditation : Claire Duchesne propose 
un clin d’œil au « paradoxe » d’Armand 
sur la parole. L’épisode biblique de Ba-
bel dénonce l’illusion de la toute-puis-
sance et le danger de l’uniformisation 
des hommes. Or, n’avons-nous pas 
aujourd’hui une seule langue mondia-
lement partagée, celle de la finance et 
de l’économie ? Une autre perspective 
est offerte en Ésaïe 55.10-12 : la pluie 
descend des cieux et n’y remonte pas 
sans avoir nourri la terre et ses habi-
tants ; de même la Parole de Dieu, ou 
le feu de la Pentecôte,  fécondent la 
terre et l’homme. Qui reçoit, doit aussi 
renvoyer ces dons enrichis. « Au com-
mencement était la Parole » (Jean 1.1).

Le calendrier est ensuite passé en re-
vue et la décision prise de compléter 
la feuille des tâches du dimanche au 
moment du culte aussi bien qu’au CP. 
L’ensemble des activités régulières de 
la paroisse continuera à être accessible 
sur zoom, y compris celles qui se dé-
roulent simultanément en présence.

Événements récents : le CP évoque 
le bilan intermédiaire du proposanat 
d’Arthur Gerstlé-Joly, au cours d’une 
réunion attentive et chaleureuse avec 
les pasteurs Vincent Nême-Perron et 
Nathalie Chaumet. 
Antoine Jaulmes et Claire Duchesne 
rendent compte de la réunion du 8 
mai entre présidents et vice-prési-
dents de la Région : l’autorité de ces 
derniers, dans le régime presbytérien 
synodal qui privilégie la collégialité, se 
situe entre charisme et management. 
La véritable Église c’est l’Église locale.
Nous apprenons qu’un abonnement 
zoom a été souscrit par la Région pour 
englober aussi toutes les activités des 
paroisses.

Événements à venir : Claire Duchesne 
participera au Synode national du 13 
mai sur le thème de l'écologie. Deux 
autres journées se dérouleront en oc-
tobre à Sète.
Le 1er juin à 19h, – en présentiel au 
temple, à la suite du Bureau du CP 
(sandwiches possibles) – nous prépa-
rerons en paroisse le synode 2022 sur 
les missions de l’Église : point sur les 
réponses au questionnaire distribué 
aux cultes et débat. Un mail d’invita-
tion sera  adressé à tous.
Au CP il appartiendra de répondre à 
un nouveau questionnaire envoyé par 
Samuel Amédro, Président de Région, 
sur les forces et faiblesses de la pa-
roisse.
Au menu du CP de juin : préparation 
de la fête bi-paroissiale du dimanche 
13 juin à Palaiseau et participation à la 
fête de la musique. 
La question de l’organisation d’une ca-
téchèse adulte reste en attente.

Église verte : le changement d’un seul 
luminaire a pu faire baisser la consom-
mation de 250W à 14W ! Marc Faba 
prépare visuel et poster pour l’affi-
chage. Le CP se réjouit que la partie 
du terrain confié au Casp-Arapej soit 
maintenant en culture potagère. Il fera 
enjoindre aux usagers des locaux de 
la paroisse de ne rien modifier à la ré-
gulation du chauffage. Une assemblée 
des communautés « Église verte » est 
prévue en distanciel le 5 juin (Renée 
Piettre).

Communication : Marc Faba est en 
relation avec la paroisse de Bois-Co-
lombes sur la question du bon usage 
de zoom.us pour la transmission des 
cultes. Il propose un équipement vi-
déo à hauteur de 4000€ environ, en 

commençant par un micro d’am-
biance. Le Pasteur, Antoine Jaulmes 
et Renée Piettre se chargent de revoir 
les contenus du site Web. La question 
d'un affichage sur la voiture du pas-
teur, de la plaquette d’information 
et d’un totem restent en suspens. S’y 
ajoute la proposition d’une page Face-
book de la paroisse.

Finances : les dons atteignent fin avril 
21,4% de la somme visée sur l’année : 
un bilan comparable à celui des années 
précédentes. Un rappel aux cotisations 
et à l’abonnement au 702 figurera dans 
le numéro de juin.

Contentieux sur le mur écroulé : plai-
doirie toujours à venir. 

Questions diverses : installation très 
probable du Pasteur dans le presbytère 
d’ici septembre.

 

R.P.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 11 mai 2021
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Le bureau de l’AG est composé de Magali Chabas, présidente, Pierre Woerner, trésorier, Alain Mathiot, modérateur, et Renée Piettre, 
secrétaire. 42 membres et représentés sont comptabilisés.

Le procès verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2020 est adopté à l’unanimité.
Rapport Moral
Nous évoquons d’abord les décès de Bernard Darrigrand, longtemps président de CDR, membre fidèle et très actif de l’association, 
travailleur inlassable aux bonnes relations avec l’association Casp Arapej ainsi que de sa femme, Geneviève, très présente dans les 
activités d’entraide.
— Des conventions revues
Après la refonte des statuts de CDR en 2018, et grâce à Patrick Rolland et à Jean-Daniel Roque qui œuvrent au niveau de l’EPUdF 
nationale, une convention tripartite a été créée entre l’Union Nationale des Associations Cultuelles de l’EPUdF, l’association cultuelle 
Église de Robinson et CDR. Cette convention précise pour 12 ans qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui paye quoi entre les 3 
structures.
— Immobilier
Les Adventistes : ils sont toujours présents pour leur culte le samedi matin.
Maison Ouverte : les occupations des salles par des syndics sont en baisse à cause des différents confinements.
Le Studio : la personne du Defap qui était attendue dans le studio n’a pas pu se rendre en France en raison de l’épidémie.
Les Charmilles et la Maisonnette : les relations avec Casp Arapej qui occupe ces locaux sont très bonnes. Une rencontre a réuni le 20 
janvier dernier notre pasteur Arthur Joly et notre trésorier Pierre Woerner avec l’équipe du Casp Arapej.
Appartement pastoral : le pasteur Arthur Joly arrivé à la suite de Vincens Hubac n’a pas souhaité occuper le presbytère et c’est l’asso-
ciation Maison d’Unité qui a proposé 3 occupantes. 
— Actions de solidarité
Les actions de solidarité à Robinson ont été très touchées par les confinements et les protocoles sanitaires à respecter. Le Petit Marché 
de Noël n’a pas pu réunir toutes les générations comme d’habitude, mais il a été adapté en click and collect. Un grand merci à Isabelle 
Lejeune qui a mis sur pied ce système et à tous ceux qui ont bien voulu participer. Toutes les autres ventes et événements ont été 
annulés.
Face à cette baisse des revenus, nous proposons de prélever 1500 euros sur la somme reçue pour l’occupation de l’appartement pasto-
ral par Maison d’Unité. Nous maintenons ainsi les dons pour les associations que nous soutenons depuis plusieurs années : Cimade 
de Massy, Casp Arapej de Châtenay, Amis de l’Atelier, Sœurs de Mamré. 
— Actions culturelles
Les Entretiens de Robinson programmés pour janvier/février 2021 ont été reportés fin septembre 2021 et auront pour thème « Vivant 
jusqu’à la mort ». Les invités seront Didier Sicard, Jérôme Porée et Philippe Kabongo M’Baya.
Le Café Philo : animé par Bernard Piettre, les rencontres mensuelles continuent.
Le scoutisme : des équipes louveteaux, éclaireurs et Aînés sont présentes cette année et rassemblent des enfants de plusieurs paroisses 
sous le logo VDB, Val De Bièvres.

Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité des votants.
Rapport financier
L’épidémie de Covid-19 a des impacts sur les recettes de l’association, car les salles sont moins occupées. Cependant nous avons une 
recette de 5320 euros non prévue, grâce à l’occupation du logement pastoral. Les entretiens de Robinson 2020 ont généré une recette 
importante.
Châtenay-Malabry a changé sa politique d’attribution de subvention. Nous n’avons donc pas fait de demande pour 2021. Pour l’en-
traide, les activités ont été réduites. L’association continue d’héberger des dons pré-affectés à des personnes.
Les dépenses ont été plus faibles que prévues : moindres travaux et report de certaines charges sociales. 
CDR a versé à la cultuelle le montant prévu complété d’une contribution exceptionnelle correspondant à la majeure partie (4750€) 
de l’indemnité d’occupation du logement pastoral.
Au total CDR hors entraide affiche un bénéfice de 1907€, mais théoriquement 32€ une fois prise en compte la somme qui devra être 
payées à l’URSSAF.

Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité des votants.
Budget 2021
Nous avons préparé un budget en équilibre pour CdR et l’entraide, sachant qu’il reste des risques liés à la crise Covid-19.
Pour l’entraide, la situation est fragile, car ses revenus, en dehors des dons pré-affectés, dépendent essentiellement du petit marché de 
Noël dont on fait le pari qu’il aura lieu en novembre 2021. Le versement exceptionnel de 1500€ à l’entraide permet de reconduire les 
versements aux associations au niveau de 2020.

Le Budget 2021 est approuvé à l’unanimité des votants

Fait à Châtenay-Malabry, le 9 mai 2021
Magali Chabas

EProcès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de 
l’Association culturelle Centre de Robinson (CDR)

Le 21 mars 2021
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LA MISSION DE L’ÉGLISE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

1. Pourquoi cette question ?

Dans l’Église Protestante Unie de 
France (EPUdF), toutes les paroisses 
qui forment l’institution sont invitées 
chaque année à réfléchir, discuter, se 
prononcer sur un thème essentiel à la 
vie de l’Église. Ces réflexions locales, 
reprises dans les différents synodes 
(régionaux puis national) aboutissent 
à des décisions qui peuvent apporter 
de véritables changements, conformé-
ment à un des principes du protestan-
tisme proposés par Luther : semper 
reformanda, « toujours à réformer », 
« toujours en évolution ».

Pour les trois années à venir, nous de-
vrons nous prononcer sur ce que fait 
l’Église et comment elle le fait. Au-
trement dit, sur ce que fait ou devrait 
faire l’Église, sa raison d’être, sa Mis-
sion ; puis sur les ministères à mettre 
en place pour remplir cette mission ; 
enfin sur la manière de discerner et 
former les personnes qui ont les voca-
tions pour ces ministères.

2. « Mission » ?

Que signifie le mot « mission » ? La 
recherche dans un dictionnaire donne 
plusieurs sens, selon l’usage qui est fait 
de ce mot. En particulier, dans le La-
rousse nous trouvons « But élevé, de-
voir inhérent à une fonction, une pro-
fession, à une activité et au rôle social 
qu'on lui attribue ».

Dans les siècles passés, les « missions » 
religieuses étaient fortement liées à 
l’expansion colonialiste des pays euro-
péens. Le terme en est resté fortement 
connoté aujourd’hui, et beaucoup ré-
sistent à l’utiliser pour éviter le lien qui 
peut être fait avec des attitudes telles 
que le prosélytisme, la conversion for-
cée, l’acculturation, etc.

Reprenons donc la question : quel est 
le devoir de l’Église ? Qu’attend-on 

qu’elle fasse : dans nos paroisses, à l’ex-
térieur, pour les non-croyants ? Quel 
rôle doit-elle remplir dans la société ?

3. Pour qui ?

La mission de l’Église est de rendre 
témoignage à l’humanité entière, en 
paroles et en actes, de l’Évangile de la 
venue du Royaume de Dieu. D’autres 
diront : de l’Évangile ou de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ ou simple-
ment de la Bonne Nouvelle — la no-
tion de Bonne Nouvelle endossant 
désormais l’« exclusivité radicale d’un 
nom propre ».

Le témoignage rendu à la Bonne Nou-
velle se déploie à partir de l’événement 
de la lapidation d’Étienne, qui pro-
voque une dispersion des premiers 
croyants — excepté les apôtres — hors 
de Jérusalem (Actes 8, 1). Cette dis-
persion, provoquée par la persécution, 
loin de décourager les premiers chré-
tiens, ouvre la porte à la propagation 
de la Bonne Nouvelle, dont l’apôtre 
Paul sera par ailleurs un artisan zélé.
La mission de l’Église, dont l’origine 
et les effets relèvent de la puissance 
de l’Esprit saint, n’a pas de limites — 
l’Évangile de Jésus-Christ s’adresse à 
tous, il est recevable par tous. Cette 
conviction est déjà celle de l’apôtre 
Paul qui écrit aux Romains qu’il va 
rencontrer : « Je me dois aux Grecs 
comme aux barbares, aux gens culti-
vés comme aux ignorants ; de là, mon 
désir de vous annoncer l’Évangile, 
à vous aussi qui êtes à Rome. » (Ro-
mains 1, 14-15).

L’Église n’existe donc pas par elle-
même, ni pour elle-même. Elle est 
créée et soutenue par la Parole de 
Dieu, et elle la sert à l’échelle de la 
terre entière. L’Église est, en paroles et 
en actes, servante dans le monde, à la 
fois de Dieu et des hommes.

4. Quels domaines ?

La mission de l’Église comporte 
quatre dimensions ou « marques » : 
la proclamation de l’Évangile (keryg-
ma), le culte rendu à Dieu (leitourgia), 
le témoignage (martyria), le service 
(diakonia).

Ces quatre dimensions doivent équi-
tablement être prises en compte : la 
mission de l’Église n’est pas seulement 
l’évangélisation (kerygma) ! Contrai-
rement à la connotation que l’on peut 
donner à ce mot de « mission », l’envoi 
ne se fait pas toujours « au loin  »… 
Les célébrations, le témoignage et la 
trans-mission, le service aux autres 
font aussi partie de la charge de 
l’Église.

Parfois une cinquième est ajoutée, 
bien qu’elle soit substance même de 
l’Église : la communion (koinonia).

Alors, quelle(s) mission(s) pour notre 
Église ? Locale ? Régionale ? Natio-
nale ?

Arthur GERSTLÉ-JOLY

[Note : ce document a été écrit à partir 
de l’article « L’Église et sa mission », p. 8 
à 11 du document synodal « mission de 
l’Église et ministères », téléchargeable sur 
le site internet de l’EPUdF.]
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Lectures bibliques quotidiennes
de juin 2021

Olivier Abel

Pierre Bayle. Les paradoxes politiques

Michalon, « Le bien commun », février 2017, 128 p.

La vie de Pierre Bayle (1647-1706) est loin d'avoir été un long 
fleuve tranquille. Il est né seulement 9 ans après Louis XIV, 

dont le règne n’a rien d'une période heureuse pour un membre  
de la  RPR ou “religion prétendue réformée”. Il naît en Béarn, fils 
et bientôt frère de pasteur, au moment où le jeune souverain se 
fait fort de ramener tous ses sujets à la « vraie foi », c'est-à-dire 
à la sienne, l'orthodoxie catholique gallicane. Le roi imagine de 
contraindre tous les récalcitrants, et d'abord ceux de la RPR, 
par des moyens qui ne sauraient souffrir aucune opposition. 
C'est le temps où le jeune Pierre Bayle, admirant son père et son 
frère aîné, entreprend des études de théologie pour les suivre. 
Il se heurte bientôt à une politique religieuse de plus en plus 
répressive, qui va à l'encontre de sa vocation. Pierre est contraint 
de fuir d'une ville à l'autre, tant qu'il reste quelque petite aca-
démie protestante tolérée dans le royaume de France, puis hors 
de France, en attendant de meilleurs temps... qui ne viendront 
jamais ! Car il reste très attaché à sa patrie.
Et c'est alors qu'il est touché au cœur par la mort de son frère en 
prison, quelques semaines après l'Édit de Fontainebleau, le grand 
œuvre de Louis XIV en matière religieuse, arguant qu'après les 
années de persécutions préalables, tous les opiniâtres ont été 
convertis : il ne reste donc plus de protestants dans le royaume.
Pierre, après quelques années d'errance, s'est fixé à Rotterdam 
en Hollande, où il peut partager ses idées avec de nombreux 
penseurs européens, dont des Français. Il y vit modestement 
en enseignant et en s'engageant pour la défense des notions de 
tolérance et de liberté de conscience. Il écrit d'abord de courts 
libelles anonymes ou sous pseudonymes, au ton ironique, voire 
humoristique, et se fait bientôt la réputation d'un critique acerbe 
et lucide, ce qui ravit les uns et en courrouce bien d'autres, qui 
voient en lui un athée, un libertin. Mais, au-delà de cette appa-
rente liberté de ton, il s'attaque bientôt à des œuvres bien plus 
conséquentes, dont son monumental Dictionnaire historique 
et critique publié en 1696, qui servira de prototype à d'autres 
ouvrages mieux connus du siècle des Lumières. Il se lance aussi 
dans de grandes controverses sur la nécessité de distinguer le 
religieux du politique, préfigurant ainsi notre conception actuelle 
de la laïcité “à la française”.
On reste frappé par cette lucidité et cette capacité à anticiper des 
points de vue toujours actuels.

Sylvette BAREAU

Psaumes
Ma1 2 Corinthiens 11.1-15 113
Me2 2 Corinthiens 11.16-33 114
J3 2 Corinthiens 12.1-10 115
V4 2 Corinthiens 12.11-21 117
S5 2 Corinthiens 13.1-13 118
D6 1 Samuel 21.2-16 116

Exode 24.3-8
Hébreux 9.11-15
Marc 14.12-26

L7 1 Samuel 22.1-23 119.1-32
Ma8 1 Samuel 23.1-18 119.33-64
Me9 1 Samuel 23.19-28 119.65-96
J10 1 Samuel 23.19-28 119.97-144
V11 1 Samuel 25.1-22 119.145-176
S12 1 Samuel 25.23-44 120
D13 1 Samuel 26.1-25 92

Ézéchiel 17.22-24
2 Corinthiens 5.6-10
Marc 4.26-34

L14 1 Samuel 27.1–28.2 121
Ma15 1 Samuel 28.3-14 122
Me16 1 Samuel 28.15-25 123
J17 1 Samuel 29.1-11 124
V18 1 Samuel 30.1-15 125
S19 1 Samuel 30.16-31 126
D20 1 Samuel 31.1-13 107

Job 38.1,8-11
2 Corinthiens 5.14-17
Marc 4.35-41

L21 Jean 11.1-16 127
Ma22 Jean 11.17-44 128
Me23 Jean 11.45-57 129
J24 Jean 12.1-19 130
V25 Jean 12.20-36 131
S26 Jean 12.37-50 132
Di27 Jean 13.1-38 30

Ézéchiel 18.21-32
2 Corinthiens 8.7-15

  Marc 5.21-43
L28 Jean 14.1-14 133
Ma29 Jean 14.15-31 134
Me30 Jean 15.1-17 135
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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

Mardi 1er 18h00
19h00

Bureau du CP
Réunion-débat sur les « missions de l’Église »*

Mercredi 2 20h30 Comité de rédaction du 702

Sam.5 - Dim.6 Week-end des Éclaireurs et louveteaux

Dimanche 6 10h30 Culte avec sainte cène 

Mardi 8 20h00 Conseil presbytéral

Jeudi 10 20h00 Réunion des catéchètes

Dimanche 13 10h30 Culte et fête à Palaiseau*

Jeudi 17 20h00 Groupe biblique

Samedi 19 10h30
15h00

Atelier de théologie
KT

Dimanche 20 10h30
Soirée

Culte avec sainte cène
Fête de la musique sur la coulée verte*

Mercredi 23 16h00 Goûter de l’amitié*

Vendredi 25 18h00 Café philo

Dimanche 27 10h30 Culte

Mardi 29 18h00 Bureau du CP

Mercredi 30 20h30 Comité de rédaction du 702

Mardi 6 juillet 20h00 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 : 01 60 11 75 98, 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
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

* Voir page 3


