
Il y a au mois de novembre comme 
un parfum de nostalgie. Est-ce l'au-
tomne ? L'éloignement des vacances 
d'été ? Le temps des premières fraî-
cheurs ? Ou est-ce le fait de com-
mencer ce mois par honorer les 
morts ? Au lendemain de la Tous-
saint, fêter les morts, un jour spécial 
par an, me semble curieux. Le seul 
avantage que j'y vois est que les ci-
metières sont particulièrement co-
lorés ces jours-là. Pourquoi un jour 
spécial ? Est-ce, plus ou moins re-
foulé, la peur des morts auxquels on 
ne manque pas d'apporter un petit 
cadeau sous forme d'un chrysan-
thème ? Signe d'un culte des morts 
auquel ce rituel appartient  ? Sans 
doute y a-t-il dans ce geste un signe 
d'affection vis-à-vis de la personne 
disparue ! L'éloignement, les oc-
cupations quotidiennes, peut-être 
notre égoïsme, ne permettent pas 

d'aller souvent au cimetière. On met 
donc un jour à part à cet effet... Quoi 
qu'il en soit, les protestants ont un 
certain recul par rapport à tout ce 
qui s'apparente au culte des morts. 
Les réformés sont catégoriques, le 
culte s'adresse aux vivants qui en-
tendent prêcher la Bonne Nouvelle. 
Pour les morts, ils font confiance à 
Dieu. Aux yeux des protestants, al-
ler au cimetière ne revêt donc pas 
un caractère obligatoire et les carrés 
protestants ne sont pas les mieux 
entretenus de nos cimetières... ce 
qui n'est pas forcément un exemple 
à suivre ! Les tombes protestantes 
sont généralement sobres et un ver-
set biblique ou une croix huguenote 
rappelle aux passants que la per-
sonne qui repose là appartient à la 
« religion du Livre »...
Cependant, en ce mois de no-
vembre, si mes pas me guident le 

long d'un cimetière, je saurai bien 
profiter des couleurs des fleurs et 
des frondaisons automnales. Pour 
ce qui est de nos chers disparus, ils 
se trouvent là où je suis, dans mes 
pensées, au pays des vivants : il 
n'est pas nécessaire d'avoir un jour 
spécialement dédié à leur souvenir. 
Alors que la nature s'endort douce-
ment, pour affronter l'hiver, et que 
la lumière se fait de plus en plus 
rare, nous n'avons pas à nous lais-
ser aller à la tristesse, à la nostalgie 
ou aux rêveries. Nous sommes por-
teurs d'un message d'espérance, de 
joie, de vie, hérité de l'enseignement 
de la Bible, et déjà nous annonçons 
Noël !

 
Vincens Hubac
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Cette année, le Marché de Noël aura lieu 
le dimanche 25 Novembrede 14h à 18h 

dans notre temple de Robinson.

L’objectif de ce marché est de récolter des fonds pour des actions 
de solidarité,mais aussi de se retrouver  un après-midi 

dans une ambiance conviviale.

Vous pourrez déguster un thé ou un vin chaud accompagnés 
de délicieuses pâtisseries !

De nombreux stands seront à votre disposition 
pour trouver vos cadeaux de Noël 

(confitures, confections couture, sachets de lavandes, 
jacinthes en pot, plats cuisinés…) 
sans compter les diverses animations 

qui ponctueront cet après-midi.

Alors, bloquez cette date sur vos agendas 
et amenez vos amis !!!
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Dans notre communauté

Le dimanche 30 septembre, nous avons célébré le culte d'installation de notre pasteur Vincens Hubac, en présence 
du Trésorier régional Christian Voitellier. Vincens Hubac a prêché sur la multiplication des pains et témoigné de son 
enthousiasme toujours neuf pour son ministère, la seule profession qui implique d'annoncer chaque dimanche une 
bonne nouvelle ! 

Évoquant sa longue carrière, dévouée notamment à la diaconie, il s'est réjoui de rencontrer à Robinson une expérience 
nouvelle, dans une paroisse née d'un noyau communautaire.

Des dizaines de petites mains avaient préparé, pour clore l'événement, un somptueux buffet...

En ce mois :
Novembre 2018

À vos agendas !
Dimanche 11 novembre, participez à notre chantier d'automne pour le net-
toyage du temple et de ses alentours (voir l'annonce ci-après).

Dimanche 25 novembre, tout l'après-midi, venez jouer, goûter et faire le plein 
de cadeaux pour les fêtes à notre Petit Marché de Noël (voir l'annonce ci-contre).

Vendredi 30 novembre le Café Philo, avec Bernard Piettre, sera consacré au 
thème de la finitude.

Le 2 décembre nous fêterons le 1er dimanche de l'Avent. Dans l'après-midi, 
prenant le relais de la « marche » d'un lieu de culte chrétien à l'autre dans Châ-
tenay-Malabry, un « concert œcuménique » aura lieu de 15h à 16h30 à l'église 
Sainte-Bathilde.

Chantier de travail 
11 Novembre 2018 

de 14h30 à 17h

Rendez-vous au Centre de Robin-
son ! 

Participants : Tout le monde avec 
vos outils (n'oubliez pas de mar-
quer vos outils pour les retrouver), 
la liste de travaux est en cours de 
définition, mais de toute façon, il 
y aura du travail extérieur et inté-
rieur !

Contact : 
Marc Faba / Armand Malapa
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En guise de méditation, Renée Piettre 
commente une formule qu'elle op-
pose souvent au questionnement de 
ses enfants sur le croire : "Il n'y a que 
les non-croyants qui croient que les 
croyants croient". Le mot "croyants" 
s'applique communément à ceux qui 
adhèrent à une religion. Mais qu’est ce 
que croire ? Le verbe a plusieurs sens, 
selon les constructions employées : 
penser, être crédule, avoir la foi. Les 
plus crédules ne sont sans doute pas 
les « croyants », mais bien ceux qui 
confondent foi et crédulité.

Le CP valide le compte-rendu du 
Conseil de septembre ainsi que le 
calendrier de novembre et la répar-
tition des tâches du dimanche. Il se 
réjouit de l'engagement de Matthieu 
Collura dans l'équipe qui assure l'ac-
compagnement musical des cultes. Il 
organise le remplacement du Pasteur 
Vincens Hubac les 14 octobre, 4 et 
18 novembre. Il propose la date du 
samedi 15 décembre au soir pour un 
concert des élèves du violoniste Mr 
Kovak.

Nous échangeons des nouvelles des 
uns et des autres et portons particu-
lièrement dans nos prières les per-
sonnes malades et isolées. Il est décidé 
l’achat d’un micro cravate afin de faci-
liter l’écoute des personnes malenten-
dantes. 

Nous évoquons les événements ré-
cents, dont le culte de rentrée et la 
cérémonie d'installation de Vincens 
Hubac le 30 septembre. Les repas par-
tagés et l’animation qui a suivi le culte 
de rentrée ont permis aux présents de 
mieux se connaître, tous âges confon-
dus. Les groupes de catéchèse, le 
groupe biblique du jeudi soir, l'atelier 
de théologie du samedi matin affichent 

une fréquentation prometteuse (ainsi 
12 enfants au Club Biblique).

Claire Duchesne rend compte de la 
réunion du Conseil du Centre de Ro-
binson. Aux « Charmilles », le CASP-
ARAPEJ a changé de responsable et 
demande à utiliser plus souvent la 
salle polyvalente, le jeudi après-midi. 
La « maisonnette » reste provisoire-
ment occupée par l'étudiante soutenue 
par le DEFAP. Se pose le problème de 
trouver sur place un responsable de la 
clé du Centre pour la mise à disposi-
tion des locaux aux divers utilisateurs 
occasionnels. Les adventistes d'autre 
part demandent à utiliser plus souvent 
les lieux qui leur sont ouverts le same-
di matin et le lundi soir.

La Trésorière Nicole Draussin an-
nonce 36.450 € de cotisations reçus 
sur les 82.000 € attendus d'ici fin dé-
cembre. Une lettre de relance sera 
adressée courant novembre. Le nou-
veau logiciel qui est proposé par la 
Région permettra une consultation 
des comptes par plusieurs personnes 
que le CP doit expressément désigner. 
Le 14 octobre, la collecte du culte sera 
au bénéfice d'une fondation pour le 
soutien des pasteurs à la retraite et de 
leurs familles.

Le CP fait ensuite le point sur les tra-
vaux engagés ou à faire : Pierre Woer-
ner suit le dossier de la remise en état 
du studio et présente un devis que le 
CP approuve. Le Centre de Robinson 
prend les frais à sa charge. Les travaux 
d'étanchéité des puits de lumière ont 
été réalisés, ceux du plafond de la salle 
de réunion restent à exécuter. 

Au chapitre de l'Entraide, Françoise 
Lauraine rend compte avec chaleur du 
courrier qu’elle a reçu récemment de 

la part des Sœurs de Mamré à Mada-
gascar (voir l'article ci-contre). Renée 
Piettre attend une réponse de la part 
du responsable de l'Association Bol 
d'Air à Châtenay, à qui elle a écrit, 
pour faire connaître les formes pos-
sibles de nos engagements dans ce dis-
positif d'aide aux ménages en difficul-
té temporaire.

Le CP se saisit enfin de l'organisa-
tion des événements à venir: culte de 
la réformation le 28 octobre 2018 à 
Bourg la Reine ; Petit Marché de Noël 
le 25 novembre 2018 à Robinson (la 
préparation s’organise : profitons des 
vacances de la Toussaint pour garnir 
le stand « produits régionaux » !)  ; 
concert œcuménique à Sainte-Ba-
thilde le 2 décembre 2018 ; journée du 
Conseil Presbytéral le 2 février 2019 ; 
Assemblées Générales le 24 mars 
2019.

À noter enfin : le site de notre paroisse 
devra changer d'adresse internet pour 
se conformer à la nouvelle dénomi-
nation de notre Église : ce sera www.
epuf-robinson.org (au lieu de erf-ro-
binson.org).

Notes de Sylvie Pérousse

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 9 octobre 2018



Allo 702 - Novembre 2018 5

Chronique de la communauté de sœurs de MAMRE (Madagascar)
par Françoise Lauraine

La chronique que j’ai reçue fin juillet 
comporte une introduction de Sœur 
Angeline, la Mère supérieure, sous la 
forme d'un texte d’Esaïe (54,10) :

« Quand les montagnes s’éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient
Mon amour ne s’éloignera pas de toi
Et mon alliance de paix ne chancellera 
point,
Dit l’Eternel, qui a compassion de toi. »

Cette promesse  réconforte « malgré 
toutes les difficultés que nous devons 
traverser, difficultés personnelles, 
communautaires et nationales ».

Si les nouvelles précédentes sem-
blaient toutes de la main de sœur An-
geline, celles-ci semblent être de plu-
sieurs plumes.

Prenons les événements au fil du récit, 
pour essayer d’en dégager l’essentiel. 

Le mois de janvier a été riche en vi-
sites, accueils et échanges, reprenant 
ainsi le mot d'ordre du colloque in-
ternational de 2017 : l’unité dans la 
diversité. Les trois maisons, Horeb, 

Moria et Mamré, ont assuré à tour de 
rôle la liturgie. Elles ont été ouvertes 
aux visiteurs, et ont pratiqué études et 
échanges.

Le 27 mai a été un grand jour dédié à la 
célébration de la Trinité, sujet d’étude 
et de lecture pour sœur Angeline.

Les moments forts de la liturgie et 
de la vie spirituelle ont été suivis, 
comme toujours, par des moments 
festifs propres à réjouir les enfants et 
à créer une joie simple et nécessaire : 
des danses, des chants religieux et des 
kabarys (discours ancestraux remplis 
d’exhortations) qui instaurent des 
pauses.

De même les spectacles d’évangélisa-
tion, créés par les enfants, ont été fil-
més en vidéos ou court-métrages. Ces 
documents serviront pour l’évangéli-
sation des plus jeunes. Un film a été 
diffusé par les médias nationaux.

Outre la formation spirituelle et péda-
gogique, quelques sœurs poursuivent 
l’étude de l’anglais.

Les jours passent très vite, occupés 
aussi par ce que les sœurs appellent 
« les travaux de ménage et de sub-
sistance ». Il s’agit de la confection 
d’habits sacerdotaux, de pâtisseries 
vendues ; pour les fêtes de famille, de 
travaux pour récolter dans une rizière 
la part de la communauté, y compris 
dans une nouvelle petite rizière qui 
leur est propre ; enfin de travaux de 
terrassement et de maçonnerie dans 
les trois maisons.
Nous ne pouvons que nous réjouir de 
ces événements dont nous ne repro-
duisons ici que partiellement le récit 
chaleureux.

Laissons, après avoir goûté l’élan, la 
tendresse et la sérénité qui se dégagent 
de certains passages, à sœur Angeline 
le soin de conclure par ses remercie-
ments à notre communauté, sa béné-
diction et ses souhaits d’une prière 
commune pour le peuple malgache, 
« qui subit toujours la conséquence de 
la crise politique ».

N.B. Les citations de Sœur Angeline sont entre 
guillemets.

Source : DEFAP
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Ce sont souvent les paroles les plus 
simples et les témoignages directs les 
plus naïfs qui nous font le mieux sen-
tir la gravité d'une tragédie. J'évoque 
ici un petit cahier autobiographique 
laissé par Édith Sutter, qui fut orga-
niste à l'église protestante de Barr en 
Alsace et professeur de musique pour 
des générations d'enfants, dont je suis. 
Elle était une petite fille pendant la 
guerre 14-18, et se trouvait habiter, du 
fait du malheur des temps, non loin 
du front et... du côté des Allemands. 
La frontière ne s'était pas encore dé-
placée de l'autre côté du Rhin ! Mais, 
de part et d'autre des Vosges, le vécu 
était le même. Édith Sutter racontait 
toutes ces troupes fourbues qui al-
laient et venaient en colonnes à tra-
vers la petite ville et y trouvaient par-
fois, à l'arrière, un moment de repos. 
Les musiciens de passage, parmi les 
soldats, demandaient anxieusement 
s'il y avait une maison où l'on pût 
trouver des instruments de musique, 
et les gens immanquablement leur in-
diquaient la maison du père d'Édith, 
bourrée de pianos, violoncelle, vio-
lons. On imagine comment Bach, 
Beethoven, Schubert, Mendelssohn... 
pouvaient résonner dans la maison 
familiale sous les doigts ou l'archet 
peut-être des plus grands virtuoses, et 
souvent à la veille de leur mort. Édith 
Sutter évoquait aussi un aumônier qui, 
les pieds dans un bain d'eau chaude, 
tout en écoutant son hôte répéter un 

prélude ou une cantate, rédigeait les 
paroles qui accompagneraient, le len-
demain, l'adieu aux morts du jour et 
peut-être la sienne propre. Et surtout, 
ce qui semble avoir été pour la fillette 
une image résumant toute l'ignominie 
de ces années-là, c'est d'avoir vu sous 
ses yeux s'écrouler un cheval perclus 
de souffrance, qu'on acheva aussitôt. 
 
Des millions d'hommes sont morts, 
mais des millions d'animaux soldats 
aussi, chevaux, chiens, pigeons. Et 
parmi eux il y avait ces chevaux, non 
seulement de selle, mais surtout de 
trait, qui tiraient les canons, les infir-
meries mobiles, les cuisines roulantes, 
les chargements de fourrage pour 
leurs congénères, et partageaient plus 

qu'à leur tour la fatigue, la soif, les 
blessures et la mort.

Ils tiraient parfois aussi des colom-
biers, jolies maisons miniatures mon-
tées sur deux roues. On en a récupéré 
plus d'un sur les champs de bataille, 
ainsi le pigeonnier roulant où, dans 
le jardin d'un petit camarade près 
d'Amiens – non loin de quelque ci-
metière militaire australien, néozé-
landais, anglais, canadien, français ou 
allemand –, j'amenais l'un ou l'autre 
de mes enfants jouer à la poupée ou 
à la guerre, quelque soixante-dix ans 
après l'armistice dont nous célébrons 
le centenaire ce 11 novembre 2018.

Renée Piettre

14-18. Mémorial pour un cheval tombé à l'arrière des combats

Si par malheur ils survivaient
C'était pour partir à la guerre
C'était pour finir à la guerre

Aux ordres de quelque sabreur
Qui exigeait du bout des lèvres
Qu'ils aillent ouvrir au champ 
   d'horreur
Leurs vingt ans qui n'avaient pu  
   naître
Et ils mouraient à pleine peur

Tout miséreux 
oui not' bon Maître
Couverts de prêtres 
oui not' Monsieur

Demandez-vous belle jeunesse
Le temps de l'ombre d'un souvenir
Le temps du souffle d'un soupir

Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?

Jacques Brel nous quittait le 9 
octobre 1978. Il y a tout juste 40 ans.
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Lectures bibliques quotidiennes
de Novembre 2018

  Thomas Römer
L'invention de Dieu

Seuil, 2014, 340 p.

Dans ce gros ouvrage, l'auteur, professeur au Collège de France, 
nous fait part des découvertes archéologiques réalisées depuis le 
début du présent millénaire. Découvertes nombreuses et fonda-
mentales, qui remettent en cause tout ce qu'on savait de l'histoire 
locale à partir de la Bible... Le monothéisme s'est imposé seule-
ment après l'exil à Babylone et non pas au temps de Moïse, lequel 
n'a sans doute jamais existé ! Quant à Yahvé, il avait sa statue 
dans le temple de Jérusalem en compagnie d'Ashérah ! De quoi 
déstabiliser nombre de lecteurs !

Loin de détruire la foi, ces découvertes permettent de replacer les 
récits bibliques dans leurs contextes au moment de leur rédaction 
et rendent plus crédibles tous ces récits fondateurs, à condition 
que nous les abordions comme tels, c'est-à-dire comme des récits 
théologiques et non pas comme des récits historiques décrivant 
ce qui s'est réellement passé.

Un livre facile à lire et passionnant grâce au talent pédagogique 
de l'auteur.

Vincens Hubac

psaumes
J1 Job 27.1-12 73
V2 Job 27.13-23 74
S3 Job 28.1-28 75
D4 Job 29.1-25 119.97-106

Deutéronome 6.2-6
Hébreux 7.23-28
Marc 12.28-34

L5 Job 30.1-14 76
Ma6 Job 30.15-31 77
Me7 Job 31.1-15 78.1-39
J8 Job 31.16-32 78.40-72
V9 Job 31.33-40 79
S10 Jean 14.1-14 80
D11 Jean 14.15-31 146

1 Rois 17.10-16
Hébreux 9.24-28
Marc 12.38-44

L12 Jean 15.1-17 81
Ma13 Jean 15.18-16.4 82
Me14 Jean 16.4-15 83
J15 Jean 16.16-33 84
V16 Jean 17.1-26 85
S17 Job 32.1-22 86
D18 Job 33.1-33 16

Daniel 12.1-3
Hébreux 10.11-14,18
Marc 13.24-32

L19 Job 34.1-37 87
Ma20 Job 35.1-16 88
Me21 Job 36.1-33 89
J22 Job 37.1-24 90
V23 Job 38.1-21 91
S24 Job 38.22-38 92
D25 Job 38.39-39.30 93

Daniel 7.13-14
Apocalypse 1.5-8
Jean 18.33-37

L26 Job 40.1-24 94
Ma27 Job 40.25-41.26 95
Me28 Job 42.1-17 96
J29 Proverbes 25.1-28 97
V30 Proverbes 26.1-28 98

SCOUTISME : APPEL AUX VOLONTAIRES !

L'unité Val-de-Bièvre
(locaux au temple de Robinson à Châtenay-Malabry)

cherche des responsables (minimum 17 ans)
pour l'aider à encadrer les louveteaux (de 8 à 12 ans)

et les éclaireurs (de 12 à 16 ans)
lors d'activités scoutes, une fois par mois !

Contacter Matthieu Collura
Responsable d'unité aux louveteaux de VDB

mcg_collura@orange.fr
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Dimanche 11 10h30
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Vendredi 30 18h00 Café philo *
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Conseillères du groupe : 
Catherine Lortsch et Claire Siringo

catherinelortsch@yahoo.fr
clairemartingo@gmail.com

Responsable Louveteaux : 
Matthieu Collura mcg_collura@orange.fr
Alison Revesz alison.revesz@gmail.com

06 41 24 43 16
Responsable Éclaireurs : 

Matis Kouloundjoian
matis.kouloudjoian@laposte.net

06 43 12 74 64
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Maison ouverte
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www.erf-robinson.org

* Voir "En ce mois"


