
Ah, le mois de mai ! Mois de toutes 
les libertés, mois de Marie – pour 

nos sœurs et frères catholiques, qui 
disent volontiers que Marie, c’est une 
autre écriture du verbe « aimer » –, 
mois du muguet, de la douceur qui 
revient…

Nous avons passé avril, où la sagesse 
populaire nous dit « ne te découvre 
pas d’un fil ». Ce dicton prouve 
régulièrement sa véracité, preuve 
en sont les épisodes de gel tardif qui 
ont, cette année encore, décimé les 
vignobles et les vergers en « grillant 
» les fleurs juste écloses. Au mois de 
mai, la même sagesse populaire, que 
nous retrouvons aussi dans les écrits 
bibliques – jetez donc un œil au livre 
des Proverbes ! – nous dit « fais ce qu’il 
te plaît », porte ouverte au lancement de 
tous les projets, appel à l’imagination 
et à la créativité, échappée de l’esprit 
vers d’autres contrées.

En Église, le mois de mai c’est aussi une 
grande joie, celle de la fête de Pentecôte, 
héritée des traditions juives, où la fête 
des moissons était l’occasion de faire 
mémoire de l’alliance de Dieu avec 
son peuple (Lévitique 23, 15-22). La 
Bible nous dit qu’à l’occasion de cette 
fête, à Jérusalem, sept semaines après 
Pâques, les disciples ont expérimenté 
la promesse prononcée par Jésus : 
« Tout à coup, il vint du ciel un bruit 
comme celui d’un violent coup de 
vent, qui remplit toute la maison où 
ils étaient assis. […] Ils furent tous 
remplis d’Esprit saint » (Actes 2, 
2-4). À partir de cette démonstration 
impressionnante – une théophanie, en 
grec : une manifestation de Dieu – les 
disciples, (r)assurés, vont partir dans 
tout le bassin méditerranéen pour 
évangéliser.

Qu’en est-il de nos existences au-
jourd’hui ? Que faisons-nous de ce 

souffle de l’Esprit qui nous est envoyé, 
individuellement et en communau-
té ? Une piste parmi d’autres : « prêter 
l’oreille au souffle qui s’est manifesté à 
Pentecôte, c’est tout à la fois apprendre 
à devenir citoyens du monde et ac-
teurs de paix, en même temps que mi-
litants de l’espérance œcuménique et 
apprentis du dialogue interreligieux. » 
(Michel Wagner)

Laissons fleurir en nous l’Esprit, 
ouvrons-lui notre imagination pour 
fructifier en Église !

 
Arthur GERSTLÉ-JOLY

Référence : Michel WAGNER, Pentecôte, 
D’hier à demain, le fil rouge de l’Esprit, Em-
preinte temps présent, 2010.

Allô 702 - Mai 2021

 

Bulletin d’information
de la paroisse réformée de Robinson

Église protestante unie de France
Mensuel - Mai 2021 - N°562

MAI : LE MOIS DE L’ESPRIT ?



2 Allô 702 - Mai 2021

Le paradoxe des mots 

Comme une pièce, j’ai un côté pile 
et un côté face, je suis une béati-

tude mais peux devenir une damna-
tion, je peux donner la joie, mais aussi 
la peine ou la tristesse, je peux entraî-
ner le bonheur, mais aussi le malheur, 
je peux faire du bien, mais je peux éga-
lement faire très mal. Qui suis-je ? Je 
suis le mot ! 
Il n’y a pas assez de mots pour décrire 
le mot et le paradoxe qu’il représente 
en société.

Si la parole distingue les êtres humains 
des autres vivants, c’est cette même pa-
role qui libère les mots. Et les mots ont 
une force et une puissance que celui 
qui les prononce n’imagine pas, dont 
il ne mesure ni les effets positifs, ni les 
conséquences négatives.  Même s’il 

arrive aussi que les mots soient utili-
sés en connaissance de cause et dans 
un objectif précis par celui qui les 
prononce. Que pourtant son utilisa-
tion soit consciente ou inconsciente, 
volontaire ou involontaire, « un mot 
peut faire plaisir et sauver, rendre heu-
reux. Mais un mot peut aussi détruire 
et faire mal ». 

Il faudrait, idéalement, que chaque 
fois que nous faisons usage de ce don 
de la parole, nous ayons à l’esprit que 
nos paroles ont le pouvoir de repous-
ser ou de tendre la main, d’encourager 
ou de décourager, de construire ou de 
détruire, de soigner ou de blesser, de 
guérir ou d’ouvrir de profondes bles-
sures, de sauver ou de condamner, 
voire de tuer.

Or ce pouvoir dépend largement 
de notre objectif, conscient ou in-

conscient. Que voulons-nous et que 
souhaitons-nous? Faire pleurer ou 
faire rire ?

Si nous partons du postulat que notre 
bonheur n’est bonheur que parce qu’il 
est partagé, que la joie des autres nous 
rend heureux, et que voir autrui mal-
heureux ne peut nous procurer ni 
plaisir, ni bonheur, si ce n’est parfois 
un faux et mauvais plaisir, alors nous 
ne pouvons et ne devons plus accepter 
de faire du mal par nos paroles. 

À nous de choisir nos mots avec tact, 
afin de transformer les paroles-mu-
nitions en jardin botanique où s’épa-
nouiraient des roses parfumées : pour 
qu’enfin nos mots ne provoquent plus 
de maux.

Le mois prochain, ne ratez pas notre 
ballade solidaire !

Par Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
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En ce mois :
Mai 2021

Oui, c’est le mois de Pentecôte, le cinquantième jour après la Résurrection ! 

Nous le fêterons par un culte avec sainte cène le 23 mai prochain.
Mais cette année, pas de confirmations à cette occasion : la RECAT (retraite des catéchumènes) a dû être annulée.  
Attendons l’automne !
Dix jours avant la Pentecôte, et donc quarante jours après Pâques, pour le jeudi férié de l’Ascension (qui tombe cette an-
née le 13 mai), aura lieu le premier temps du Synode national. Nous n’aurons pas de culte à Robinson. Ce sera peut-être 
l’occasion de visiter une Église sœur ? 

Nos activités régulières se poursuivent en présence ou sur zoom.us : 
- pour les enfants du Club biblique qui se réuniront au temple les dimanches 9 et 30 mai à 10h30 ;
- pour les catéchumènes qui se rencontreront le dimanche de Pentecôte, le 23 mai à 15h ;
- pour le Groupe biblique du jeudi 20 mai à 20h : sur zoom.us, ID de réunion : 849 9319 4462 - Code secret : 906584 ;
- pour l’Atelier de théologie qui se déroule dans le bureau du pasteur le samedi 22 mai à 10h30 et pour la réunion inter-
religieuse du 27 mai : contacter le Pasteur si vous désirez nous rejoindre à distance sur zoom !
- pour le Café philo du vendredi 28 mai à 18h : demander les codes à piettreb@yahoo.fr. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Missions de l’Église

Dans la perspective du prochain synode régional, consultons https://www.eglise-protestante-unie.fr/rubrique/synodes-re-
gionaux-2021-431
et réfléchissons avec le Conseil presbytéral aux réponses à apporter, d’ici la fin mai, aux questions ci-dessous.

1.1 Comment concevez-vous et vivez-vous actuellement la mission de l’Église dans le monde ? 

1.3 Quelles devraient être d’après vous les caractéristiques d’une Église missionnaire ici et maintenant ? 

2.1 Quelles mutations contemporaines vous marquent le plus au quotidien ?

2.3 D’après vous, quelles sont les conséquences principales (chances et obstacles) des mutations évoquées précédem-
ment sur la vie et la mission de votre Église locale et de l’Église en général ? 

3.1 Comment prendre part à la mission de l’Église ?

3.3 Pour un engagement missionnaire renouvelé au plan local, national, universel…, quelles priorités concrètes 
mettre en œuvre ? Quelles ressources mobiliser (finances, immobilier, compétences…) ? Quels renoncements, quels 
assouplissements ?

4.1 Quels dons, compétences, talents… votre Église locale/paroisse accueille-t-elle et/ou met-elle au service des 
autres ? 

4.3 De quelles évolutions notre Église a-t-elle besoin pour renouveler et coordonner les ministères dans une perspec-
tive missionnaire (au plan local, régional et national) ? 

4.4 De quelles formations avons-nous besoin pour soutenir l’élan missionnaire ?
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Le Conseil se réunit sur zoom.us. Vé-
ronique Cordey propose une médi-
tation  et une prière à partir de Juges 
6.14: "Va avec la force que tu as, c'est 
moi qui t'envoie". Le Seigneur appelle 
Gédéon à vaincre les Mâdianites mal-
gré sa faiblesse et son jeune âge. Cette 
lecture est illustrée par cette injonc-
tion du livre d’A. Houziaux Paraboles 
au quotidien : « Pose ta pierre, tu 
contraindras ainsi Dieu à construire la 
maison… ».

Le Conseil  met au point le calendrier 
de mai
Vacances du Pasteur du 10 au 16 mai ; 
pas de culte de l’Ascension ; pas de 
confirmation au culte de la Pentecôte, 
la retraite des catéchumènes ayant 
dû être reportée pour des raisons sa-
nitaires) et commence à remplir la 
feuille des tâches du dimanche, qu’il 
faudra faire circuler aussi en dehors 
du CP. Le Pasteur propose une parti-
cipation à la fête de la musique du 20 
juin, dans le Parc de Sceaux.

Parmi les événements récents, 
- le Conseil évoque les obsèques de 
Bernard et Geneviève Darrigrand. 
Une page d’Allô 702 sera consacrée à 
l’association St-Raphaël que leur fa-
mille a proposé de soutenir.
- On évoque aussi la belle prestation 
des enfants au culte des Rameaux (un 
chemin d’étoffes étalées au sol pour 
évoquer l’entrée à Jérusalem) : nous 
afficherons les mots des paroissiens 
recueillis à cette occasion. 
- Parmi les célébrations de la semaine 
sainte et de Pâques, le repas virtuel 
du Jeudi saint avec la paroisse de Pa-
laiseau a souffert de problèmes tech-
niques, la veillée du Vendredi saint 
à l’église catholique de Ste Bathilde a 
offert une cérémonie bien préparée, le 
culte de Pâques a attiré une quaran-

taine de personnes sur place et une 
quinzaine de connexions à distance.
- Enfin la solide Convention tripartite 
entre Centre de Robinson, notre pa-
roisse et l’EPUdF a été finalisée ; un 
exemplaire sera adressé à Emmanuelle 
Seyboldt

Événements à venir :
- Le 6 mai aura lieu la deuxième 
rencontre du Conseil avec Vincent 
Neyme-Perron et Nathalie Chaumet 
pour le suivi du proposanat d’Arthur 
Gerstlé-Joly.
- Le Synode national se réunira en 
présentiel le 13 mai sur le thème de 
l’écologie ; un second temps est prévu 
à l'automne à Sète.
- Préparation du synode de 2022 sur 
les missions de l’Église : les conseillers 
presbytéraux ont reçu un fascicule sur 
ce thème prévu pour les Synodes de 
2022 à 2024 ; 8 questions nous sont 
soumises, et les réponses seront à ren-
voyer avant le 30 mai. Le Conseil y 
réfléchira avant sa réunion de mai, et 
ouvrira le questionnaire à toute la pa-
roisse lors du culte du 9 mai. Ce sera 
l’occasion pour le Pasteur d’expliquer 
le fonctionnement de notre église, 
entre le Synode et les Églises locales. 
- Préparation de la fête de juin avec 
Palaiseau : à discuter avec Palaiseau.

Église verte
Un logo plastifié du programme  
Église verte sera affiché sur la ruche 
(Marc Faba). 

Communication
- Le Pasteur a rencontré les admi-
nistrateurs du site web sur la partie 
dynamique du site. Reste à rafraî-
chir la partie statique du site, à partir 
d’un document qui recense toutes les 
pages, et à garantir la sauvegarde des 
données. 

- Le Pasteur expose les diverses mo-
dalités et les prix afférents d’une utili-
sation de sa voiture  de fonction pour 
une publicité EPUdF. Le Conseil pro-
pose la poursuite des investigations.
- C’est encore le Pasteur qui travaille 
à une nouvelle version de notre pla-
quette d’information
-  Marc Faba travaille à l’amélioration 
de notre équipement vidéo et des sa-
voir-faire afférents (conseils et devis 
de l’association « Flam »).
- Le projet d’installation d’un totem, 
porté par Antoine Jaulmes, est tribu-
taire d’un contact avec la mairie de 
Châtenay : le Président du CP et le 
Pasteur vont solliciter un rendez-vous 
avec le nouveau Maire de Châtenay.

Point finances
 13.555 euros de cotisations reçues au 
31 mars, soit 16% des 82.000 € votés.
Il faut relancer les abonnements à Allô 
702 pour atteindre les quotas requis 
par la Poste. 

Travaux  
Le Président du CP rend compte de 
l’évolution du contentieux de voisi-
nage au sujet du mur écroulé.

Questions diverses
Il y a de fortes probabilités que notre 
Pasteur intègre le presbytère au cours 
de l’été. Il faut en aviser la Maison 
d’Unité, actuelle occupante.

 

Renée PIETTRE

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 13 avril 2021
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L’Assemblée générale de l’Association cultuelle est ouverte à 9h45, avec 49 membres présents (19) ou représentés. 
Elle élit le modérateur : Alain Mathiot, et la secrétaire : Renée Piettre.
> Le procès-verbal de de l’Assemblée générale d’octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 
> Le président Antoine Jaulmes présente le rapport moral. Il rappelle les bouleversements qui ont marqué l’année 2020 : départ à 
la retraite du pasteur Vincens Hubac (fin juin) et de notre Président Jean-Louis Nosley, accueil du proposant Arthur Gerstlé-Joly 
(juillet), reconfiguration du Conseil presbytéral (départ de J.-L. Nosley, de la trésorière N. Draussin, de Fr. Lauraine, de V. Peyre, de S.  
Pérousse ; arrivée de Véronique Cordey, nouvelle trésorière, et de Sébastien Ramangason), qui se trouve ainsi ramené à 9 membres.
- La paroisse réunit 150 foyers (250 personnes environ), chiffres stables par rapport à l’année précédente.
- L’Association compte 106 membres inscrits, dont 88 foyers cotisants. Elle vient de perdre deux de ses piliers, Bernard et Geneviève 
Darrigrand, emportés par la Covid-19. 
- Notre Église a célébré en 2020 trois enterrements, dont deux de personnes extérieures, et trois confirmations.
- Nos activités :
	 •	La	catéchèse	a	réuni,	cahin-caha	depuis	le	premier	confinement	
- 6 enfants, dont 4 réguliers au Mini-club biblique (5 enfants en 2020-2021) ; 
- 3 à 7 enfants au Club biblique (4-5 en 2020-21), dont l’équipe catéchétique s’est renforcée ;
- 3 à 7 enfants au catéchisme (dont 3 confirmés par Vincens Hubac à la rentrée d’automne).
	 •	Pour	présider	et	animer	les	cultes	:	
Outre notre pasteur, nous avons 4 prédicateurs laïcs, 4 pianistes, un groupe liturgique qui souhaite s’élargir. Des cultes à distance sur 
zoom.us, puis l’achat de matériel audio et vidéo, la formation d’un groupe de 4 techniciens et un plan d’occupation de l’espace ont 
permis des cultes mixtes (distanciel et présentiel), pour faire face à la crise sanitaire.
	 •	Parmi	les	activités	mensuelles,	à	distance	ou	en	présence	:
- le Groupe biblique se réunit 1 jeudi par mois, l’Atelier de théologie 1 samedi par mois, le Café philo à distance 1 vendredi par mois. 
Les goûters de l’amitié n’ont pas pu reprendre depuis la crise sanitaire.
- Le groupe des JMJR (Jeunes et Moins Jeunes de Robison) a réussi à maintenir le petit Marché de Noël sous forme d’achats de pro-
duits en prépayé-emporté et a ainsi continué à alimenter les caisses de l’entraide.
	 •	Église	verte	
L’équipe de 3 paroissiens et le CP a poursuivi cet engagement en 2020  ; des actions sont budgétées pour 2021. 
	 •	Communication	:
Notre mensuel Allô 702 se diffuse à 150 exemplaires environ, avec seulement 71 abonnés. Nous sommes présents aussi dans le men-
suel régional Paroles protestantes et sur notre site www.epuf-robinson.org. Ces activités mobilisent de manière régulière une dou-
zaine de paroissiens. Nous cherchons toujours un animateur de la communication pour développer notre présence sur les réseaux 
sociaux et démultiplier notre visibilité sur internet.
	 •	Œcuménisme	:
Nous participons au groupe œcuménique de Bourg-la-Reine. En janvier 2020, pour la Semaine de l’Unité, nous avons reçu la visite 
de l’évêque de Nanterre Mathieu Rouget. La « marche œcuménique » de l’Avent, entre les paroisses chrétiennes de Châtenay s’est dé-
roulée cette année sur zoom.us. Certains d’entre nous participent en outre à des groupes interreligieux réunissant chrétiens, israélites 
et musulmans locaux. 
	 •	Projet	de	vie	d’Église
La journée du Conseil Presbytéral de janvier 2020 nous a permis de faire le point sur notre projet de vie d’Église, qui date de 2013. Il 
s’agit de solliciter les jeunes, d’améliorer notre visibilité, d’œuvrer pour la solidarité et de renforcer les liens communautaires. Malgré 
un avancement inégal, toutes ces priorités sont plus que jamais d’actualité. 
Après une discussion générale, le rapport moral est approuvé à l’unanimité des votants.

> Le rapport financier  est ensuite présenté par la Trésorière, Véronique Cordey.
Les comptes de 2020 présentent un résultat légèrement positif, avec des cotisations en hausse (82.881 € pour 82.000 prévus) de 88 
foyers cotisants, et nous avons pu verser à l’EPUdF une cible de 73.928 € (pour 73.728 prévus).
Le Centre de Robinson nous a accordé un versement exceptionnel pour indemnités d’occupation du presbytère par la Maison de 
l’Unité. Nous avons acheté un véhicule pour le pasteur et pu abonder la section d’investissement.
Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité des votants et la Trésorière chaleureusement applaudie.
> La Trésorière présente enfin le budget 2021.
Ce budget est en hausse de 4.861 €. Le montant prévu de la cible (73.728 €) reste inchangé. On prévoit notamment un changement 
de fournisseur de gaz et des investissements pour améliorer la communication.
Le budget 2021 est approuvé à l’unanimité des votants.
> L’Assemblée générale est levée à 10h45.
Fait à Châtenay-Malabry, le 19 avril 2021

Le Président, Antoine Jaulmes                La Secrétaire, Renée Piettre

EPUdF Assemblée générale annuelle de l’Association cultuelle
Paroisse réformée de Robinson

Au temple de Robinson, le 21 mars 2021
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LA BIBLE MANUSCRITE

À la mi-mai 2020, l’Alliance Biblique Française a lancé la réalisation  d’une bible manuscrite ou « Bible des Confinés » 
en invitant tous ceux qui le souhaitent à recopier, illustrer, enluminer un chapitre du Nouveau Testament ou des 

Psaumes. La traduction de la Bible utilisée est celle de la Bible Nouvelle en Français Courant (NFC), interconfessionnelle, 
francophone et accessible.

Le résultat : une bible unique, composée d’écritures manuscrites très diverses,  une  œuvre collective qui crée du lien, belle 
à voir. Et à lire, à faire circuler pour transmettre au plus grand nombre un message d’une richesse exceptionnelle.
Plus de 450 copistes de tous horizons se sont lancés dans cette aventure.

« Recopier la Bible est une aventure spirituelle forte qui 
entraîne une appropriation du texte personnelle tout en 
étant dans une démarche collective. Cela s’inscrit  dans  
une histoire,  dans une relation au texte qui nous vient de 
loin et que l’on continue  à faire vivre en restant connectés 
ensemble à l’essentiel », rappelle Valérie Duval-Pujol, chef  
de projet.
Cette Bible assez conséquente est disponible dans les li-
brairies religieuses au prix de 95 euros.

Béatrice ROLLAND

ASSOCIATION SAINT RAPHAËL (Antony)

Elle accompagne les familles depuis plus de 160 ans et accueille la mère et l’enfant en difficulté. Dans la continuité de 
l’œuvre, ces deux missions ont donné naissance au pôle enfance et parentalité (accompagnement, offre de 34 loge-
ments, espace périnatalité, crèche de 50 places avec mixité sociale, ludothèque) et au pôle insertion par le logement 
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale, Accompagnement Social Lié au Logement Temporaire).
D’abord œuvre religieuse, reconnue d’utilité publique, elle s’est laïcisée en 1972. Ses principes sont toujours restés les 
mêmes : respect des personnes ; conviction que chacun peut évoluer favorablement ; égalité de valeur entre tous 
les êtres humains.
Elle a fusionné en 2020 avec une association (CPPS Parc Heller) qui offre internat, soins, éducation d’enfants handi-
capés sans hébergement.
Contact : 2 place du Carrousel, 92160 Antony / mail : siege@association-saint-raphael.com / Tél :+ 01. 46. 66. 35. 61 
https://www.associationsaintraphaelantony.com/home
Pour les soutenir, on peut : adhérer (à partir de 16 €) / être bénévole (formulaire d’inscription en ligne) / faire un 
don / parrainer la scolarité d’un enfant dans une association sœur en Colombie (à partir de 30 € par mois).
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Lectures bibliques quotidiennes
de mai 2021

Boris Cyrulnik

Des âmes et des saisons. Psycho-écologie

Odile Jacob, janvier 2021, 297 p.

Titre énigmatique (poétique ?) : l’ouvrage commence comme 
un conte… mais c’est plutôt une reprise de tous les thèmes 

de recherche pratiqués par Boris Cyrulnik depuis plusieurs 
dizaines d’années. Alternant approches scientifiques, à la pointe 
des connaissances les plus actuelles, et anecdotes, personnelles 
ou non, pour rendre ces savoirs plus intelligibles, il réussit à tra-
duire pour les non-spécialistes des notions complexes : évocation 
de notre appréhension de l’aventure du vivant, qui fut graduel-
lement affinée et éclairée. Le cheminement vers la compréhen-
sion de nos vies a connu d’incessantes remises en question, 
d’année en année, et même de mois en mois. Ainsi va la science, 
constamment bousculée par de nouvelles découvertes, jamais 
figée, passionnante, rajeunissante !
À plus de quatre-vingts ans, Boris Cyrulnik, qu’on pourrait soup-
çonner de vouloir s’endormir sur une montagne de certitudes 
accumulées, se sent plus prêt que jamais à explorer de nouveaux 
domaines de recherche et même à mieux relier ceux qu’il a eu 
l’occasion de pratiquer, au gré de sa curiosité sans cesse en éveil. 
Alors, dans ce parcours un peu sinueux, en partie chronologique, 
il retrace les étapes du processus d’évolution cosmique puis de 
l’aventure humaine (un peu de paléoanthropologie !) ; puis il 
note les traits essentiels des comportements des animaux, dont 
les nôtres (un peu d’éthologie !) et met tout cela en rapport avec 
ce que nos techniques récentes d’imagerie médicale nous font 
découvrir jour après jour : la plasticité de nos capacités neu-
rologiques, ces étonnantes facultés d’appréhender le réel et de 
le transformer pour le meilleur… et parfois pour le pire (entre 
réalisme… et écologie !)
Pour la période la plus proche de nous (dite contemporaine, 
depuis la Révolution), il navigue d’un éclairage à un autre au gré 
des transformations sociologiques, démographiques, techniques, 
économiques accélérées. Avec une réflexion étoffée sur ce qu’im-
pliquent, au fil du temps, la sexualité et les variations du sens 
donné aux rôles masculin et féminin.
Alors, que faisons-nous ? Nous laissons-nous porter par les aléas 
de la vie ? Ou avons-nous encore assez d’énergie, de désir et de 
perspicacité pour inventer d’autres modalités du monde qui 
vient ?

Sylvette BAREAU

Psaume

S1 2 Corinthiens 6.14-7.4 85

D2 2 Corinthiens 7.5-16 22

Actes 9.26-31

1 Jean 3.18-24

Jean 15.1-8

L3 2 Corinthiens 8.1-15 86

Ma4 2 Corinthiens 8.16-24 87

Me5 1 Samuel 15.1-16 88

J6 1 Samuel 15.17-35 89

V7 1 Samuel 16.1-23 90

S8 1 Samuel 17.1-11 91

D9 1 Samuel 17.12-25 98

Actes 10.25-48

1 Jean 4.7-10

Jean 15.9-17

L10 1 Samuel 17.26-37 92

Ma11 1 Samuel 17.38-54 93

Me12 1 Samuel 17.55–18.5 94

J13 1 Samuel 18.6-16 47

Ascension Actes 1.1-11

Éphésiens 4.1-14

Marc 16.9-20

V14 1 Samuel 18.17-30 95

S15 1 Samuel 19.1-7 96

D16 1 Samuel 19.8-24

Actes 1.15-26 103

1 Jean 4.11-16

Jean 17.11-19

L17 1 Samuel 20.1-23 97

Ma18 1 Samuel 20.24-21.1 99

Me19 Psaume 59 100

J20 Psaume 60 101

V21 Psaume 61 102

S22 Marc 1.6-11 105

D23 Actes 2.1-11 104

Pentecôte Actes 2.1-11

Galates 5.16-25

Jean 15.26-27 ; 16.12-15

L24 1 Samuel 16.1-13 106 106

1 Corinthiens 12.1-11

Ma25 Joël 1.1-20 107

Me26 Joël 2.1-17 108

J27 Joël 2.18-27 109

V28 Joël 3.1–4.8 110

S29 Joël 4.9-21 111

D30 2 Corinthiens 9.1-15 33

Deutéronome 4.32-40

Romains 8.14-17

Matthieu 28.16-20

L31 2 Corinthiens 10.1-18 112
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CALENDRIER DE MAI 2021

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

Bulletin d’Information de la Paroisse 
Réformée de Robinson

Église Protestante Unie de France

CPPAP N° 0717 G 79042
ISSN 1298-9991
Dépôt légal : mai 2021

Adresse : 36 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry 
Tel. : 01 46 60 30 40
Directeur de la publication :
Antoine JAULMES
Maquette :
H. COHEN-SALMON
Imprimeur : Atout’com
91 rue Boucicaut 92260 Fontenay
Abonnement : 1 an : 18 € - soutien : 30 €

Permanence pastorale tous 
les jeudis de 14h à 16h

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

www.epuf-robinson.org

Dimanche 2 10h30 Culte avec sainte cène

Mardi 4 17h00
18h00

Groupe de préparation de la liturgie*
Bureau du CP

Mercredi 5 20h30 Comité de rédaction du 702

Sam.8 - Dim.9 Week-end des Éclaireurs

Dimanche 9 10h30 Culte et club biblique

Mardi 11 20h00 Conseil presbytéral

Jeudi 13 Ascension* et premier temps du Synode national

Dimanche 16 10h30 Culte*
Sortie des Louveteaux

Jeudi 20 20h00 Groupe biblique

Samedi 22 10h30 Atelier de théologie*

Dimanche 23 10h30
15h00

Pentecôte : culte avec sainte cène*
KT*

Jeudi 27 20h00 Rencontre interreligieuse sur le Pardon

Vendredi 28 15h00
18h00

Routage du 702
Café philo

Dimanche 30 10h30 Culte avec sainte cène et club biblique

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


