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Pentecôte : souffle de l’Esprit, brise climatique ?
« Le vent souffle où il veut. Et toi, tu entends sa voix... » (Jean 3, 8)

À

l’heure où j’écris ces lignes, nous
ressentons en Europe des températures supérieures d’environ quinze
degrés aux normales saisonnières.
En Inde, au Pakistan, au Bangladesh,
le thermomètre dépasse les 50°C, niveau mortel pour le corps humain, qui
atteint la limite de ses capacités d’auto-régulation… Les oiseaux, terrassés et épuisés, tombent du ciel en vol.
Les céréales, en pleine maturation,
courent un grand risque d’échaudement, autrement dit, une sévère baisse
de rendement est à craindre. Pour le
fils de paysan que je suis, l’avertissement sonne particulièrement fort !
Sommes-nous en train de vivre des
jours d’Apocalypse ?
Et pourtant… « Le vent souffle où il
veut », dit Jésus à Nicodème. Puis il
promet aux disciples, dans son discours d’adieu : « Je vais vous envoyer
de la part du Père celui qui va vous
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aider » (Jean 15, 26). Dérisoire, ditesvous, pour lutter contre le réchauffement climatique aux multiples effets
dévastateurs ?
Nous n’avons pas d’obligation vis-àvis de Dieu. Bien sûr, certaines expressions peuvent susciter des échos
désagréables, lorsque nous parlons
de « loi de Dieu », ou de « confession
des péchés »… En réalité, nous savons
bien que Dieu ne nous oblige à rien. Il
donne, il accorde sa grâce, sans condition. Nous sommes au bénéfice de
cette grâce, de ce don purement gratuit. Lorsque Dieu nous appelle, nous
n’avons aucune contrainte, de quelque
sorte que ce soit : espace, temps, intégrité physique et j’en passe. Nous ne
sommes même pas tenus de donner
une réponse à son appel !
L’appel de Dieu continue de retentir à
nos oreilles, le vent ne cesse de souffler, l’Esprit est envoyé à notre aide.

Le changement climatique n’est pas
une fatalité, l’espérance est possible : à
nous d’écouter le vent, d’accueillir l’Esprit, d’inventer de nouvelles solutions.
La société n’a pas compté sur le volontariat des Parisiens et la disponibilité
de leurs baquets pour éteindre l’incendie de Notre-Dame : des pompiers
professionnels sont intervenus et ont
vraisemblablement évité de gros dégâts supplémentaires et des victimes.
À nous de travailler en équipe, de
mettre en place les solutions professionnelles adaptées, pour permettre
une meilleure gestion des ressources
de la Création : suppression des déchets, réutilisation des matériaux, limitation des consommations énergétiques…
Le vent de Pentecôte souffle, et nous
ne savons pas où il va… Laissons-nous
inspirer !
Arthur GERSTLÉ-JOLY

N

ous sommes en 1767. Le Prince de Beauvau, nouveau gouverneur du Languedoc, visite sa province. À Aigues-Mortes,
le major De Canetta, lieutenant du Roi, lui fait visiter la prison de la Tour de Constance. Beauvau y découvre quatorze femmes détenues depuis plus de trente ans pour cause de religion. Il y a parmi elles Marie Durand, sœur du pasteur
Pierre Durand, pendu à Montpellier en 1732. Scandalisé par les conditions abominables de leur détention, il souhaite
les faire libérer… mais le Comte de Saint-Florentin, Secrétaire d’État à la Religion Prétendue Réformée, s’y oppose. La
révocation de l’Édit de Nantes en 1685, confirmée par des ordonnances royales en 1724, condamne en effet sévèrement
tout exercice de la religion protestante et Saint-Florentin fait appliquer ces ordonnances avec rigueur, malgré les idées de
tolérance qui se répandent à cette époque.
Pour obtenir la libération des prisonnières, le prince de Beauvau va courageusement mettre sa démission dans la balance,
s’opposer violemment à Saint Florentin, faire libérer les prisonnières de sa propre initiative, et fermer la prison en 1768…
Une réflexion sur le courage et l’humanité face à l’oppression et à l’arbitraire, qui reste, hélas, d’actualité.
Une troupe accueillante, une méthode de travail participative …
La troupe, qui œuvre depuis 1988, accueille tous ceux qui partagent l’amour du théâtre et l’enrichissement personnel que ce
travail apporte. Sa composition évolue évidemment, mais le même esprit y règne depuis sa fondation.
« Notre méthode de travail est collective. Nous élaborons en commun la mise en scène, les décors et les costumes. Les
acteurs donnent chacun leur avis de mise en scène et de jeu d’acteurs : c’est un enrichissement pour tous. Elle comporte
actuellement 10 acteurs. »
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En ce mois :
Juin 2022
- Deux confirmations seront réparties entre le culte du dimanche de Pentecôte, le 5 juin,
et celui du 26 juin. Soyons nombreux pour honorer nos jeunes qui s’engagent !
- Pour la Pentecôte, Annick Collura et son fils Mathieu accompagneront le culte au piano et au violon. Annick Collura rejoint et renforce notre groupe de musiciens. Un grand
merci à elle !
- Nous accueillerons au temple le samedi 18 juin à 20h la représentation de la pièce
1768 - Résister de Jean-Jacques Néré. Spectacle suivi d’un pot de l’amitié, participation
volontaire aux frais. Venez en famille et avec vos amis, pour applaudir cette petite troupe
d’amateurs dont nous avons déjà apprécié, ces dernières années, l’adaptation du livre de
Ruth ou 1534, la guerre des religions n’aura pas lieu. Occasion de rafraîchir notre mémoire d’un douloureux épisode de l’histoire des protestants en France et d’y puiser un
appel à la résistance qui ne sera jamais démodé !
- Le lendemain dimanche 19 juin, rendez-vous au temple à 10h30 pour le culte et la fête
paroissiale que nous célébrerons de concert avec nos amis de la paroisse EPUF de la Vallée de Chevreuse (Palaiseau). Faisons-leur honneur ! Le culte sera suivi d’un repas partagé : avis aux cordons bleus pour la préparation de verrines en entrée, de gaufres salées
et de salades (apportez vos gaufriers…) ! Mais chacun pourra contribuer en outre par
des boissons, des biscuits apéritifs et des fruits. L’après-midi se déroulera un peu plus
bas en descendant la rue Jean Longuet jusqu’au jardin du 82 av. Édouard-Depreux,
en jeux et en chants : ne serait-ce que pour célébrer notre soixantième anniversaire de la
communauté !
- Tout le week-end des 18 et 19 juin les éclaireurs et louveteaux camperont à Leudeveille.
- Nous célébrerons les cultes tout au long de l’été.
- Nous fêterons à la rentrée le mois de la création (voir p.6). D’ici là, faisons le plein d’idées
pour une participation active, intergénérationnelle et œcuménique à Église verte…
- Pour les Entretiens de Robinson 2022, sur le thème « Le courage de l’espérance », nous
accueillerons les conférences d’Arthur Keller, ingénieur et consultant ; de Laurence Devillairs, philosophe ; et de Dominique Hernandez, pasteure au Foyer de l’Âme à Paris.

Le mot de la trésorière
Cette année le niveau des
cotisations est meilleur
que d’habitude… Est-ce
l’effet d’une reprise après
les années - Covid ? Toujours est-il que nous avons
atteint fin avril 30% du
montant de 82 000 € votés
à l’assemblée générale de
mars, ce qui est meilleur
que les cinq années écoulées !
Tout d’abord merci à toutes
celles et tous ceux qui ont
contribué à ce bon résultat.
Mais il serait dommage
qu’un ralentissement
vienne assombrir ce bon
début, maintenant que le
calme de l’été arrive…
Alors afin de soutenir
notre Église, faisons un
don avant l’été si c’est possible.
Si l’Église protestante
unie de France compte
pour nous, donnons-lui le
moyen de vivre, même en
vacances !
Par avance un grand merci.
Véronique Cordey

Dans nos familles
Nous avons retrouvé cette photo de Jacques et Francette Pelcé, désormais réunis dans une autre vie. Merci à Édith Rogier qui nous l’a
procurée.
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La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 12 avril 2022
Le Pasteur propose une méditation
sur Luc 24. 13 -29 (les « pèlerins d’Emmaüs »), en partant de la déclaration
de Jésus : « Je suis le Chemin ».
Après approbation du compte rendu
du Conseil du 12 avril, les conseillers
mettent au point le calendrier de juin
et remplissent le tableau de services du
culte. Ils prévoient aussi la distribution
des responsabilités dans l’organisation
de la fête paroissiale du dimanche 19
juin ainsi que des jeux pour animer
l’après-midi. Renée Piettre enverra un
courriel sur le sujet.
Nous espérons pouvoir compter désormais sur cinq musiciens pour l’accompagnement des cultes.
Les conseillers échangent ensuite des
nouvelles des uns et des autres et récapitulent les événements récents.
Ils débattent des modifications à apporter à l’organisation des activités de
la communauté dans le calendrier de
l’année 2022-2023 :
- Faut-il garder les mêmes horaires des
différents groupes ? Ainsi les réunions
du Groupe Biblique pourraient être
avancées à 19h les jeudis et se dérouler
sous la forme d’ « apéros bibliques » au
domicile d’un participant.
- Il faut fixer très tôt la date du marché de Noël (20 ou 27 novembre – à
confirmer avec les JMJR) et de la fête
de Palaiseau (en concertation avec la
paroisse de Palaiseau).
Les dates des Entretiens de Robinson
sont fixées aux 2, 9 et 16 octobre 2022
Dimanche 23 octobre après-midi
sera célébrée la reconnaissance du ministère d’Arthur.
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Pour améliorer la communication
et de la visibilité, le Conseil relance
fin mai une opération « nouveaux
voisins » (quelque 1400 courriers à
envoyer, étiquettes-adresses fournies
par la poste pour un peu plus de 400€
HT). Ce courrier mentionnera la représentation de la pièce de J.-J. Néré,
nos différentes activités et la fête du 19
juin.
- Campagne d’affichage pour la pièce
de théâtre de J.-J. Néré : Marc Faba
préparera 3 affiches en format A3 dont
2 plastifiées.
- Véronique Cordey prépare le dossier
du renouvellement du CPPAP (qui
permet un tarif postal réduit pour l’envoi d’Allô 702).
- Faut-il placer sur le site de la paroisse (www.epuf-robinson.org) des
podcasts des prédications dominicales, lesquelles, et à quel rythme ?
Le Conseil décide d’en choisir un par
mois (la prédication de la Pentecôte
pour le mois de juin prochain), et de
supprimer les podcasts au bout d’une
année.
Église verte : Marc Faba envoie aux
instances de l’Église verte l’éco-diagnostic qu’il a réalisé et prévoit de rédiger un article sur le sujet pour notre
Bulletin du mois de Septembre.
- S’agissant de l’entretien du potager,
le Pasteur contacte le directeur de
l’ARAPEJ.
- Renée Piettre participera à Assemblée des communautés du label Église
Verte sur zoom le 14 mai à partir de
10h.

cotisations votées pour 2022 (vs 20%
les autres années).
Au chapitre des travaux, les réparations de la chaudière tardent à se
concrétiser (Marc Faba demande
à parler avec les responsables de
l’agence).
- Au presbytère, le VMC de la salle de
bain est à changer (on s’adressera au
même artisan que pour la réfection du
studio).
- Une fuite a été repérée au niveau de
l’arrivée d’eau : Arthur Gerstlé-Joly
contacte le plombier.
- Marc Faba se charge de faire évaluer
les réparations nécessaires pour stopper une fuite d’eau de pluie et pour
l’installation d’une pompe à chaleur
air-eau (des contacts d’artisans, en vue
d’obtenir des devis, seront recherchés
auprès de www.lecedre.fr). Un audit
énergétique avait été envisagé, mais
le Conseil en juge le prix trop élevé
(4k€).
- Marc Faba recommande un recours
à la Fondation Martin Bucer : les paroissiens payant l’IFI peuvent verser
un don fléché à la fondation pour
payer une partie des travaux de rénovation du temple et obtenir une réduction d’impôt de 75%.

La trésorière Véronique Cordey présente l’état des finances, encourageant
par rapport aux années précédentes
(fin avril, nous avons atteint 30% des
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Association cultuelle de l’Église Protestante Unie de France / Paroisse réformée de Robinson
Assemblée générale du 20 mars 2022
L’Assemblée générale est ouverte à 9h37.
Présents : 24 – Représentés : 18 - Majorité
absolue : 22
Le Bureau composé de : Claire Duchesne,
présidente ; Patrick Rolland, modérateur ;
et Renée Piettre, secrétaire, est approuvé à
l’unanimité.
Le compte rendu de l’AG du 21 mars
2021 (voir Allô 702 de mai 2021) est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral
Claire Duchesne, vice-présidente du
Conseil Presbytéral, présente le rapport
moral préparé par le Président Antoine
Jaulmes, excusé.
- Le pasteur Arthur Gerstlé-Joly a été
confirmé dans son ministère en début
d’année 2022.
Il a emménagé avec son épouse en septembre dans le presbytère.
- Les statistiques paroissiales soulignent la
petite taille de notre communauté : de 140
à 150 foyers connus (150 en 2020), soit
environ 200 personnes (200 en 2020) ; 97
personnes appartenant à 74 familles sont
membres de l’association cultuelle et 77
foyers sont cotisants (103 personnes appartenant à 79 familles, 88 foyers cotisants
en 2020).
- Actes pastoraux : Nous avons eu en 2021
4 services de consolation : pour Bernard et
Geneviève Darrigrand, Michel de Mondenard et Françoise Maillard.
Il n’y a pas eu de confirmation, mais
1 baptême : Gabriel Sabatier, 10 mois,
le 7 novembre 2021, et 2 bénédictions
de mariage : Lize Moudouthé et Hervé
Mbouguen ; Caroline Mbouguen et Rodrigue Poumani.
- Les activités paroissiales :
• La catéchèse souffre d’une fréquentation irrégulière. Il n’y a pas de séances
Miniclub cette année 21/22 faute d’enfants
avec leurs parents et l’équipe a décidé de
passer le relais; le Club biblique a connu
13 séances dans l’année, le KT croc’ est
un nouveau concept apprécié pour le catéchisme des jeunes. Il faudra ranimer le
Groupe de jeunes. En septembre 2021, le
Pasteur a lancé un catéchisme mensuel
pour adultes.
• Les cultes sont, depuis la pandémie,
retransmis sur zoom.us (retransmission
améliorée grâce notamment à une subvention de l’association FLAM). Nous
pouvons compter sur 3 pianistes et 4 prédicateurs laïcs. Les membres du CP se partagent la préparation de la salle et l’accueil,
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efficacement assistés par Nicole Martinez
et parfois des petites mains d’enfants. La
participation à la liturgie et autres tâches
du dimanche est ouverte à tous les paroissiens.
• Ouverts à tous, les groupes de réflexion,
Groupe biblique, Atelier de théologie et
Café philo mensuels accueillent de 6 à 12
participants. Les Goûters de l’amitié mensuels sont animés par une causerie avec
un intervenant chaque fois nouveau.
• Les JMJR ont organisé un petit marché
de Noël très réussi. L’auteure Margaux
Cassan y est venue dédicacer son ouvrage
sur Ricœur.
• À l’actif de notre ambition d’Église
verte : nous avons notamment confié
le potager au CASP-ARAPEJ, réduit la
consommation d’électricité, et ouvert un
“Billet vert du mois” dans Allô 702.
• Communication : l’équipe du bulletin
mensuel Allô 702 (diffusion : 150 exemplaires, dont 94 abonnements, chiffre en
hausse) doit s’étoffer. Laurence Thiolon
prépare les enveloppes. — Autre supports : le site www.epuf-robinson.org
géré par Louis Rakotoarivony, la page
facebook ouverte par Antoine Jaulmes
(deux médias où chacun peut s’exprimer), une rubrique paroissiale dans les
pages régionales de Paroles protestantes.
Une nouvelle subvention FLAM a permis
une opération de mailing en direction des
“nouveaux voisins” dont les adresses (env.
1500) sont fournies par la poste, opération
à renouveler en 2022.
• Œcuménisme, interreligieux : notre paroisse participe au groupe œcuménique
Chrétiens ensembles basé à Bourg-laReine et au GAIC (groupe d’amitié islamo-chrétienne, certaines animations
étant coordonnées avec la synagogue de
Fontenay).
- Notre projet d’Église comprend quatre
orientations majeures : construire l’Église
avec les jeunes (participation au Grand
Kif en 2021, séjour prévu à Taizé en 2022),
la communication (voir supra), la solidarité (Édith Rogier poursuit les échanges
avec Mamré ; aumônerie de à la prison de
Fresnes ; participation de quelques-uns
à un groupe du Christianisme social, à
l’ACAT, à SOS Amitié ; accueil du CASPARAPEJ dans nos locaux), le renforcement des liens communautaires (visites,
lettres aux paroissiens isolés, goûter de
l’amitié, prières de Carême, autres moments conviviaux à restaurer après la pandémie).

- Nous avons repris contact avec mairie de
Châtenay.
Le rapport moral est suivi d’un débat :
- Demande d’introduire les dates des réunions du GAIC dans le 702
- Demande de participation aux événements nationaux comme le mois de
la création en septembre, la journée de
prière pour les femmes le 4 mars.
- Il faut renforcer le groupe d’animation
de l’Église verte, le comité de rédaction du
702, le groupe biblique.
Le rapport financier est ensuite présenté
par la Trésorière Véronique Cordey
- Léger recul des recettes par rapport à
2020 mais les dépenses ayant reculé aussi
la contribution à la Région a pu être maintenue intégralement.
- Gaz, électricité : diminution de moitié
des dépenses par rapport à 2020.
- Les frais du véhicule du pasteur sont partagés avec paroisse de Corbeil-Essonnes.
- Réfection de la cuisine du presbytère,
équipement sono-vidéo réalisé grâce à
l’allocation FLAM.
Le rapport financier est approuvé à
l’unanimité des votants.
Budget 2022 : sont proposés
- le maintien à l’identique de la cible et de
la contribution à la Région
- le financement d’un séjour des jeunes à
Taizé et de la retraite des catéchumènes
- une meilleure utilisation du budget
“Église verte”.
L’allocation FLAM (5000€) vaut pour
2021 et 2022.
Il faudra veiller à l’élévation du prix du
gaz dès l’hiver prochain : installer une
pompe à chaleur et solliciter dans ce but
une expertise technique, explorer les subventions possibles (Région, Fondation du
protestantisme)
Le budget 2022 est approuvé à l’unanimité des votants.
L’Assemblée est levée à 11h10
Le Président : Antoine Jaulmes,
La vice-présidente : Claire Duchesne,
La Secrétaire : Renée Piettre
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LABEL ÉGLISE VERTE
Une Assemblée des communautés

P

résidée par Robin Sauter, pasteur
à Romans, une « assemblée des
communautés » s’est tenue en "visio"le
14 juin, rassemblant une centaine de
participants représentatifs des 747
communautés (paroisses, congrégations, associations…) qui, en l’espace
de cinq années, ont rejoint le label
“Église verte” : catholiques à 81%,
mais aussi protestants, orthodoxes, associations œcuméniques et de plus en
plus d’autres structures, caritatives, de
jeunesse, etc.
Il s’agissait de prendre le pouls de la
base pour nourrir la réflexion d’une
prochaine Assemblée générale. Chacun peut suivre, sur le site https://
www.egliseverte.org, la structure, les
données, les propositions du label, et
y trouver en particulier le questionnaire qui permet, pour chaque entité
participante, d’évaluer sa progression
par rapport aux performances attendues. Un responsable pour chaque
zone géographique (cf. le “régions”
de l’EPUF) est chargé du conseil et du
suivi de ces diagnostics. Chacun, s’il
est dûment répertorié par son adresse
mail, y trouve notamment un tutoriel
sur la manière de se connecter à sa

base de discussion « cellule verte ».
Le site propose des formations à distance : la dernière portait sur les
chauves-souris (elle est enregistrée
sur le site). Parmi les animations proposées dans la rubrique “Ressources”,
la “fresque du climat”, déjà pratiquée
dans plus de la moitié des communautés, paraît être la plus efficace, à
la fois ludique et pédagogique : il ne
reste qu’à la connecter à une espérance
chrétienne !
Et, la diffusion du label passant par sa
visibilité, des « gilets verts » fabriqués
à Romans, des fanions de lin, des autocollants sont proposés à la vente.
Deux moments de discussion en petits groupes ont permis d’échanger des
idées d’actions à mener (ateliers « faire
soi-même », compostage, marches…)
et de prévoir la manière de « célébrer
l’existant » après ces cinq premières
années de développement du label.
En séance plénière, le Président a
rendu compte de l’organisation interne : un orthodoxe, un protestant,
un catholique sont membres de droit
du Bureau. Il s’agit de fédérer les
Églises chrétiennes de France, et c’est
le Conseil des Églises Chrétiennes

en France (CECEF) qui coordonne
le Temps pour la Création célébré en
septembre chaque année.
Le trésorier du label a présenté les
comptes : les recettes, qui dépassent
largement 100 K€, sont essentiellement dues à quatre fondations et
congrégation, mais la part des contributions financières (outre les ressources humaines abondantes) des
Églises adhérentes augmente: une
tendance qu’il importe d’encourager,
car elle est garante de la pérennité du
projet.
Le label tend à diversifier son offre
sous forme de « Déclinaisons » : Déclinaison associations : associations@
egliseverte.org pour la refonte de
l’éco-diagnostic, « Déclinaison familles » pour un label sous la forme
d’un parcours adapté sur deux ans en
cinq étapes, Déclinaison monastères,
Déclinaison congrégations…
Une synthèse de cette rencontre sera
publiée et servira de support à l’AG du
label, le 25 juin à 10h, en la cathédrale
orthodoxe de Paris.
R.P.

Le billet vert du mois
« Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime… » (A. de Lamartine)
Généreuse nature !
La nature nous offre non seulement de magnifiques paysages, mais aussi des plantes, des fleurs et des fruits que nous
pouvons consommer.
- Les fleurs d'acacias en beignets ; celles du tilleul en tisane…
- Les champignons : encore faut-il connaître ceux qui sont comestibles !
- Les salades : roquette, chicorée, pissenlits accompagnés d'œufs durs, de petits salés et d'une sauce moutarde
- Les asperges sauvages, petites et minces mais bien plus goûteuses que les asperges cultivées.
- L'oseille, légèrement amère, en omelette ou en soupe avec un peu de crème fraîche.
- L'ortie, délicieuse en potage avec des pommes de terre. La cueillir jeune ou ne couper que les têtes.
- Les plantes aromatiques : le thym des rochers, très parfumé, pour viandes et plats mais aussi en infusion pour la
digestion ou pour apaiser les rhumes ; la marjolaine, la menthe, le romarin qui relèvent le goût des aliments.
- Les baies : mûres, myrtilles, framboises qui font d'excellentes confitures.
Toutes ces plantes dites sauvages ne demandent qu'à être cueillies et dégustées !
Sylvette CARRICHON
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Lectures bibliques quotidiennes
de juin 2022

Erik Orsenna & Bernard Cerquiglini
Les mots immigrés, Stock, février 2022, 134 p.
Hervé Le Bras
Il n’y a pas de grand remplacement, Grasset, mars 2022, 139 p.
À l’approche des vacances, je vous propose deux livres pas trop épais,
sur des sujets qui se recoupent et peuvent alimenter les conversations.
Eh oui ! Il n’y a pas que les humains qui circulent et qui migrent !
En France, si nous devions nous limiter aux seuls mots nés “chez
nous”, nous serions presque condamnés à rester muets ; de fait, à
part quelques vocables géologiques ou géographiques, descripteurs
d’un paysage dont les fortes particularités ont impressionné nos très
lointains ancêtres (5000 ans), il ne reste pas grand-chose des idiomes
alors utilisés. Par la suite, le vocabulaire s’est considérablement étoffé
au hasard des rencontres avec des voyageurs bavards, à commencer
par les peuples celtes, dont les fameux Gaulois (ils ne sont arrivés qu’à
partir du VIe siècle av. J.-C.), qui nous ont gratifiés d’un large lexique
d’artisans et d’agriculteurs, bientôt revu et modifié par les envahisseurs
suivants, les Romains !
Si vous voulez savoir la suite de l’aventure, lisez comment tant de
nouveaux immigrés passent “chez nous” : ils y restent en général assez
longtemps, quelques siècles, tant il y fait bon vivre, et nous font cadeau
d’un large vocabulaire. Erik Orsenna et son complice ont mis un point
d’honneur à nous divertir en pastichant cette saga à la façon d’une enquête télévisuelle quelque peu chahutée. Résultat final : une fort belle
langue, la nôtre, si riche, si nuancée, si expressive qu’elle est devenue
exemplaire par toute la planète et bien entendu ne cesse d’évoluer et de
s’affûter comme toute langue bien vivante.
Passons au décompte des humains, l’exercice favori d’un de nos principaux démographes : Hervé Le Bras. Il y a consacré l’essentiel de sa
vie professionnelle. Il s’attaque à une des principales idées fausses dont
aient accouché ces derniers temps les forgerons d’idées à faire peur.
Imaginer que quelques grosses cargaisons d’immigrés, de préférence
un peu bronzés, vont se précipiter chez nous, quelles que soient les
raisons de ces migrations, accaparer tout ce qui nous permet d’assez
bien vivre au point de nous expulser nous-mêmes : voilà un cauchemar récurrent pour une partie de notre opinion publique. Chiffres à
l’appui, l’auteur montre que ceux que cette perspective affole le plus
vivent dans les lieux où les migrants sont les plus rares. Et là où ils sont
les plus nombreux, leur présence, qui reste stable depuis des décennies,
est toujours très loin de ce qui pourrait arithmétiquement s’approcher
d’une égalité entre migrants et “autochtones” ; et d’ailleurs, étant voisins
ou collègues, les uns et les autres se voient mutuellement beaucoup plus
comme humains que comme adversaires. Au bout de deux ou trois
générations, les différences de culture, de mode de vie, s’estompent peu
à peu, même s’il en reste des traces ; et l’on est souvent bien content de
partager un bon repas un peu exotique ou bien régional.
Bref, d’un point de vue comptable, la perspective d’une « invasion »
d’immigrés est exclue ; et la présence, même très minoritaire, de gens
nés ailleurs est beaucoup plus un enrichissement qu’une menace.
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Lectures

Psaumes

Me1

Actes 8.1-25

137

J2

Actes 8.26-40

138

V3

Actes 9.1-19

139

S4

Actes 9.19-31

140

D5

1 Rois 9.1-9

104

Pentecôte

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

L6

1Rois 9.10-28

141

Ma7

1 Rois 10.1-29

142

Me8

1 Rois 11.1-25

143

J9

1 Rois 11.26-43

144

V10

1 Rois 12.1-24

145

S11

1 Rois 12.25-13.10

146

D12

1 Rois 13.11-34

8

Trinité

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

L13

1 Rois 14.1-31

147

Ma14

1 Rois 15.1-32

148

Me15

1 Rois 15.33–16.22

149

J16

1 Rois 16.23-34

150

V17

1 Rois 17.1-24

1

S18

1 Rois 18.1-24

2

D19

Actes 9.32-43

110

Genèse 14.18-20
1 Corinthiens 11.23-26
Luc 9.11-17
L20

Actes 10.1-23

3

Ma21

Actes 10.23-48

4

Me22

Actes 11.1-18

5

J23

Actes 11.19-30

6

V24

Actes 12.1-25

7

S25

Actes 13.1-12

8

D26

Actes 13.13-25

16

1 Rois 19.16-21
Galates 5.1-18
Luc 9.51-62
L27

Actes 13.26-52

9

Ma28

Actes 14.1-28

10

Me29

Actes 15.1-21

11

J30

Actes 15.22-35

12

Sylvette BAREAU
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CALENDRIER DE JUIN 2022
Mardi 31

18h00

Bureau du conseil presbytéral

Vendredi 3

19h00

KT Croc’

Dimanche 5

10h30

Culte de Pentecôte – Confirmation – sainte cène*

Mardi 7

20h00

Conseil presbytéral

Mercredi 8

16h00

Goûter de l’amitié

Jeudi 9

18h00

Café philo

Dimanche 12

10h30

Culte

Du 13 au 15
Samedi 18

Tel. 01 46 60 30 40
07 49 02 31 15
www.epuf-robinson.org
Retrouvez-nous
sur Facebook

Pastorale régionale*
20h00

18 et 19

Théâtre au temple : 1768 – Résister*
Week-end campé des Éclaireurs et des Louveteaux

Dimanche 19

10h30
à 16h00

Culte tous ensemble
et fête de fin d’année avec Palaiseau*

Mardi 21

20h30

Catéchisme pour adultes

Jeudi 23

20h00

Groupe biblique

Dimanche 26

10h30

Culte avec confirmation

Mardi 28

18h00

Bureau du conseil presbytéral

Vendredi 1er

19h00

KT Croc’

Samedi 2

10h00

Atelier de théologie

Dimanche 3

10h30

Culte avec sainte cène

Mardi 5

19h00

Conseil presbytéral

Association cultuelle
Pasteur : Arthur GERSTLÉ-JOLY
Tél : 01 46 60 30 40 ou 07 49 02 31 15 Mail : arjoly.p@gmail.com
Conseil presbytéral
Président : Antoine JAULMES
Tél : 06 77 05 10 43, Mail : antoinejaulmes@msn.com
Trésorière : Véronique CORDEY (adresser les courriers à la paroisse)
Tél : 01 46 63 66 08, Mail : vcordey@club-internet.fr
Chèques à "Église Réformée de Robinson" :
Crédit Lyonnais, compte n° FR 12 30002 00594 0000005981P 51
Association culturelle - Centre de Robinson
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry
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

8

Permanence pastorale tous
les jeudis de 14h à 16h

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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