
L’automne est là, le temps passe. 
La rentrée est derrière nous, par-

mi les souvenirs de ce qui est déjà le 
passé. Tout va si vite, et les feuilles 
des arbres qui jaunissent et tombent 
nous rappellent cette réalité dans la 
nostalgique beauté de leurs couleurs. 
L’automne : nous passerons cette sai-
son avant de nous engourdir dans la 
froidure hivernale. Mais le temps qui 
passe nous propulse vers un avenir 
incertain, plein de promesses et d’an-
goisses. Comment suspendre le vol du 
temps ? Lamartine et bien d’autres se 
sont posé la question. Coincé entre le 
passé et le futur, le temps ne s’arrête 
pas, insaisissable – existe-t-il seule-
ment ? 

Absurde, dans sa course infinie, le 

temps en fait n’est rien sans espérance. 
Celle-ci s’inscrit dans la durée entre 
deux infinis. Dans le passé demeurent 
gravés le souvenir, le témoignage et les 
racines qui donnent du sens à la vie, la 
structurent et la projettent vers le fu-
tur. La Bible joue ce rôle pour ses lec-
teurs : elle dit l’histoire de l’expérience 
religieuse des Hébreux et des premiers 
chrétiens, l’histoire de Moïse et de la 
loi, des Prophètes, de la Sagesse et de 
la Promesse finalement : celle d’un 
monde nouveau sur la Terre promise 
pour le peuple élu. 

Jésus ne met pas cela en cause. Il élar-
git la promesse de salut au monde, aux 
étrangers, à ceux qui semblent en être 
exclus, un salut qui dit l’amour de Dieu 
au monde. Aujourd’hui nous vivons 

de ce passé qui nous nourrit toujours. 
Et puis il y a le futur : la promesse 
pour la fin des temps. Cette promesse 
se vit elle aussi au présent. Comme 
dans l’Apocalypse que nous étudions 
cette année, les chrétiens des premiers 
siècles, subissant les persécutions d’un 
empire, puisaient une partie de leur 
courage dans la promesse du salut et 
l’attente de l’établissement futur de 
la Jérusalem céleste. Cette promesse 
d’un avenir actualisé dans le présent 
est fondée sur le témoignage du passé : 
c’est l’éternité qui nous rejoint et nous 
permet de vivre une plénitude qui dé-
passe la fuite du temps et donne enfin 
du sens au monde et à la vie.

 
Vincens Hubac
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Le paradoxe de la réussite

Chacun a pour objectif de réussir 
et notre société fait naturellement 

la promotion de la réussite comme 
condition du bien-être. Il s’agit surtout 
et d’abord d’une réussite individuelle. 
Cependant, celle-ci n’est-elle pas dan-
gereuse ? Voici pourquoi, selon moi, la 
réussite individuelle est une menace 
pour l’individu lui-même et pour la 
société tout entière.

Si l’on considère que la réussite peut 
être celle d’un seul ou de plusieurs, di-
sons qu’elle est individuelle lorsqu’elle 
profite à une seule personne alors 
qu’elle sera collective si elle concerne 
un groupe, voire toute une société. Or, 
la réussite individuelle met en valeur 
la seule personne auteur de cette réus-
site. Mais puisque nous sommes par 
essence des êtres de désir, ceux qui 
n’ont pas réussi ou ne peuvent  profi-
ter de leur réussite, soit tâchent à toute 
force d’obtenir quand même ce qu’ils 
convoitent, soit, en cas d’échec, sont 

dévorés d’envie et cherchent à nuire à 
la réussite d’autrui. D’où parfois le vol, 
le cambriolage ou d’autres agressions. 
L’être humain étant plein de désirs, ce 
qu’il ne peut obtenir loyalement ou lé-
galement, il va essayer de l’obtenir par 
la force, la ruse ou la manipulation.

Ce n’est pas pour rien que certains 
disent que « pour vivre heureux, il faut 
vivre caché » : il s’agit généralement de 
cacher sa réussite pour ne pas susciter 
des convoitises.

Ainsi, on voit bien le risque d’une 
réussite individuelle ; ce qui est un vrai 
paradoxe dans notre société qui nous 
pousse d’abord et surtout à réussir in-
dividuellement.  Au contraire, lorsque 
la réussite est collective, tout le groupe 
ou toute la société sont  a priori satis-
faits dans leurs besoins (au moins pri-
maires) et leurs désirs : ce qui va écar-
ter les inconvénients du succès.
Plus que la réussite individuelle, nous 
devons promouvoir la réussite collec-
tive qui passe par une véritable soli-

darité entre les individus  et un vrai 
partage des connaissances et du sa-
voir-faire. Seule cette solidarité peut 
nous amener à réussir ensemble et 
donc à profiter individuellement de 
« notre réussite personnelle dans la 
réussite collective ».

Vous avez donc compris que la réus-
site individuelle, pour qu’elle nous 
profite et nous rende heureux, sereins, 
en paix, passe nécessairement par une 
réussite collective. Pour notre bon-
heur personnel, nous devons promou-
voir la réussite de TOUS.

Allez ! donnons-nous la main…

Le mois prochain,  venez  lire – en 
compagnie d’un de vos élus ! – l’un 
des paradoxes de notre protection 
moderne de l’environnement.

Par Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

Vendredi 20 septembre avait lieu le premier atelier de 
philo de l’année 2019-2020.  Il se situait dans le pro-

longement du précédent, en mai dernier, dont le thème 
était « le beau » ; le sujet choisi était cette fois-ci « le beau 
et le bien ». 

« Beau » a un sens à la fois esthétique et moral (on parle de 
belles actions, d’une belle personne.) ; il ne s’ensuit pas que 
le beau soit un éclat du bien, comme le disait Platon, ni que 
la beauté soit au service du bien (ou de la moralité), comme 

une esthétique classique le supposait. Nous avons donc ré-
fléchi ensemble en particulier  sur la manière dont l’art, s’il 
sert généralement la beauté, n’est pas nécessairement au 
service de la morale : il y va même de la liberté de l’artiste ! 

Le 11 octobre, les participants ont choisi de consacrer la 
séance à la question du « mal ».

Bernard Piettre

Café philo
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En ce mois :
Octobre 2019

Dans nos familles

Le 21 août dernier, notre Pasteur avait accompagné les funérailles de Robert TAUPIN, né le 6 octobre 1925, décédé le 
15 août dernier. La communauté exprime ses condoléances à la famille et aux amis du défunt et s’associe aux actions de 
grâce pour cette longue vie.

Le dimanche 15 septembre, à l’occcasion de notre ren-
trée communautaire, notre Pasteur Vincens Hubac a 
offert une Bible à une nouvelle petite entrante au Club 
biblique. 

Un peu plus tard, lors du repas festif de rentrée, qui s’est 
déroulé dans une chaude ambiance, il a pu souffler… 
un peu moins de bougies que le chiffre de son âge ! 

Notez bien 

Le nouveau calendrier du catéchisme, décidé à la dernière réunion entre parents et catéchètes au mois de 
septembre : tous les 15 jours à 9h (sauf aux périodes de vacances), petit déjeuner inclus ! Prochaine séance le 
6 octobre. Les enfants du Club biblique, eux, se réuniront les mêmes dimanches, mais à 10h30.

Le samedi 12 octobre à 14h, réunion catéchétique (KT1 et KT2) au temple de Palaiseau, pour toute 
l’après-midi, y compris dîner le soir avec les parents ! Le culte du lendemain sera animé par les catéchumènes.

N’oubliez pas 

Le mercredi 2 octobre à 20h30, la conférence-partage œcuménique « Écologie, quelle(s) conversion(s) », 
avec la participation aussi de membres de notre paroisse, à la paroisse St-Gilles de Bourg-la-Reine, 8 bd Car-
not.
Le vendredi 11 octobre, à 18h, le café philo : cette séance sera consacrée à la question du mal (voir ci-contre)
Le mercredi 16 octobre, à 16h, le goûter de l’amitié (au temple ; en cas de difficultés de déplacement, se faire 
connaître auprès de Claire Duchesne, 01.46.63.26.96 ou 06 31 76 86 78) ;
Le jeudi 17 octobre, à 20h, la réunion du Groupe biblique, pour l’étude de l’Apocalypse ;
Le samedi 19 octobre, à 10h30 dans le bureau du pasteur, l’Atelier de théologie (discussion sur un article de 
la revue Evangile et liberté)
Le dimanche 3 novembre à 10h30, le culte de la Réformation, à Robinson, partagé avec nos amis luthériens 
de l’EPUF de Bourg-la-Reine
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Jean-Louis Nosley nous lit Luc 
12.13-22. Après avoir évité le piège 

des deux frères qui se battent pour le 
partage de leur héritage, Jésus livre 
cette parabole : un homme riche avait 
amassé beaucoup de biens et ne sa-
vait comment engranger sa récolte, 
en gardant tout pour lui-même. Mais 
Dieu lui dit brutalement : insensé, ton 
âme te sera ce soir même redemandée, 
et pour qui sera tout ce que tu auras 
amassé ? Pierre Valdo ou François 
d’Assise sont des exemples d’hommes 
qui avaient compris et su abandonner 
les biens matériels.

Le conseil organise ensuite le calen-
drier d’octobre et le planning des 
tâches pour les cultes à venir.

Après avoir pris des nouvelles des 
uns et des autres,  nous évoquons 
les évènements récents : l’expérience 
de maintenir des cultes tout l’été est 
très positive car il y a eu du monde 
presque à tous les cultes ; avec aussi, 
de nouveaux paroissiens.

Le culte de  l’Assemblée du Désert à 
Mialet était présidé cette année par 
Vincens Hubac. Cet événement, au-
tour des 500 ans de la naissance de 
Théodore de Bèze, a rassemblé envi-
ron 8000 personnes. Une dizaine de 
Robinsonniens avaient fait le dépla-
cement, et nous fûmes nombreux à 
écouter la retransmission en direct de 
ce culte, sur France Culture.

La venue du responsable de la Fonda-
tion des Amis de l’Atelier, d’abord pré-
vue pour le 15 septembre, est repous-
sée à une date ultérieure en raison 
d’une trop grande abondance de sujets 
le jour du culte de la rentrée. A cette 

occasion, lui sera remis un chèque, 
produit d’une partie du petit marché 
de Noël 2018.

L’ARAPEJ prendra possession de la 
Maisonnette à partir du 1er octobre.

Le CP examine ensuite les projets à 
venir :

 - l‘horaire et le jour de la réunion du 
groupe de KT seront discutés à la ré-
union du mercredi 11 septembre. En 
effet, la proposition du mercredi soir 
toutes les semaines, ne semble pas réa-
lisable en raison de l’éloignement géo-
graphique de certains enfants. L’éven-
tualité du dimanche matin à 9 heures, 
avant le culte est évoquée.

 - les affichettes sur le thème de l’église 
verte,  créées par les louveteaux, seront 
exposées tout autour du hall d’entrée.

 - l’achat d’un collecteur d’eau est à pré-
voir pour l’arrosage du jardin partagé.

 - l’installation des tables pour le repas 
du culte de rentrée sera assurée par les 
JMJR.

Une bible sera remise ce jour-là, à cer-
tains enfants commençant le club bi-
blique.

 Finances : à fin août, nous avons reçu, 
en cumulé, 30 000€ de cotisations 
nominatives sur les 82 000€ attendus 
pour la fin de l’année. Après le ralen-
tissement de l’été, nous espérons que 
les rentrées d’argent vont affluer !!!!. 
Malgré notre optimisme, des lettres 
de rappel seront envoyées en octobre.

Travaux : il faudra louer un karcher 

pour finir le nettoyage de la terrasse 
du presbytère.

Différents éléments de sono ont été 
achetés : micro sans fil, micro cravate 
et micro-col de cygne. Un devis est 
attendu pour l’élagage de 2 arbres. Le 
dossier du mur mitoyen écroulé a été 
transmis à Maître Carbonnier, avocat 
recommandé par l’EPUdF.

Notre président se remettra en contact 
avec Bertrand de Cazenove, pour en-
visager d’avoir un proposant pour 
juillet 2020, même si les décisions ne 
se prennent qu’au mois de mars. Pour 
clore la réunion, Jean-Louis Nosley 
nous lit dans Luc 13.22-24 la morale 
de la parabole lue en début de séance ;  
la vie d’un homme ne dépend pas de 
ses biens.

N.D.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 10 septembre 2019
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Dans notre dernier 702, nous nous 
sommes penchés sur Marie, la 

mère de Jésus. Il est difficile de re-
joindre le personnage historique à 
travers les récits des Évangiles et les 
récits hagiographiques qui ont suivi 
au cours des siècles. Il en est de même 
pour Marie de Magdala. Les Myriam 
(Marie) étaient nombreuses au pre-
mier siècle. Marie de Magdala est-elle 
la sœur de Lazare et de Marthe ou 
celle qui fut guérie de sept démons ? 

Les Évangiles nous présentent Ma-
rie-Madeleine au pied de la croix, 
mais surtout elle est la première per-
sonne à rencontrer Jésus vivant après 
le vendredi de sa mort. Premier té-
moin de la Résurrection donc, Ma-
rie Madeleine est un personnage clef 
du message du Nouveau Testament. 
Comme le rapporte l’Évangile de 
Jean, quand elle rencontre Jésus elle 
le nomme « Rabbouni », c’est-à-dire « 
Petit Maître » voire « Petit Maître ché-
ri ». C’est un diminutif qu’elle est seule 
à utiliser, d’où cette question : est-elle 
la compagne de Jésus ? L’évangile de 
Marie de Magdala et l’évangile de Phi-

lippe (deux textes datant du IIe siècle 
de notre ère) nous présentent Jésus 
embrassant Marie sur la bouche, au 
grand scandale des disciples présents. 
Ceci confirme-t-il la liaison Jésus-Ma-
rie ? Ce n’est pas simple, car à la fin du 
Ier siècle apparaît la Gnose, qui est un 
système philosophico-religieux, ésoté-

rique, dans lequel les couples homme-
femme jouent un rôle révélateur pour 
le salut des âmes. Dans les récits du IIe 
siècle Jésus et Marie représentent bien 
ces couples, d’autant plus que le bai-
ser sur la bouche était une manière de 
donner l’Esprit à celui ou celle qu’on 
embrassait. Chez Jean on peut retrou-
ver des traces de la Gnose naissante, 
et donc voir dans l’appellation « Rab-
bouni » quelque chose de cette Gnose.

Cependant, le fait que Marie soit la 
première à rencontrer Jésus, et le di-
minutif employé qui n’a rien de gnos-
tique iraient dans le sens de Marie 
compagne de Jésus. Cela dit deux 
choses : premièrement, la vie privée 
de Jésus n’a pas intéressé le Nouveau 
Testament ; deuxièmement, si l’Incar-
nation est une réalité, Jésus, jeune Juif, 
a dû être marié très jeune comme le 
voulait la coutume. Ce qui compte fi-
nalement, c’est le message de la Bonne 
Nouvelle – les spéculations sur la vie 
de Jésus, Marie et quelques autres 
n’ayant d’intérêt que pour les roman-
ciers ou quelques sectes.

Vincens Hubac

MARIE-MADELEINE

Fra Angelico, Noli me tangere, Couvent San Marco, Florence

Fresque de la chapelle Sant’Andrea di Montiglio Monferrato en Italie (détail recadré). Image, en fait, à faire 
pivoter vers la gauche: il s’agit, du baiser de Marie, mère de Jésus, à son fils mort, au moment de la mise au 
tombeau ! http://marie-la-magdaleenne.over-blog.com/2018/03/jesus-et-marie-le-baiser.html
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En réaction à l’article de Vincens 
Hubac sur Marie dans le 702 de 

septembre, je me permettrai de jeter 
Un autre regard sur Marie en référence 
au titre de l’ouvrage de la théologienne 
protestante Nicole Vray paru en 2008 
chez Olivétan.

À mon avis, accorder crédit à l’hypo-
thèse que Marie aurait enfanté Jésus 
à la suite d’une union illégitime com-
porte le risque, au mieux, d’apparaître 
comme une provocation inutile et pas 
seulement à l’égard de nos frères ca-
tholiques. On pourrait tout aussi bien 
accorder crédit à la littérature apo-
cryphe sur laquelle s’est appuyée en 
partie la tradition mariale de l’Église 
catholique, même s’il est parfois diffi-
cile de démêler dans quelle direction 
cette influence s’est exercée.

Les passages du Talmud faisant réfé-
rence à Marie, de rédaction tardive 
d’ailleurs (V-VIème siècle de notre 
ère), et le pamphlet juif Livre des en-
gendrements de Jésus (Toledot Yeshu), 
contre-évangile remontant à la pre-
mière croisade ou même à la fin de 
l’Antiquité laissent entendre que Jésus 
serait un enfant illégitime : ces textes 
relèvent de la polémique plus que de 
la réalité historique selon Dan Jaffé, 
historien des religions à l’Université 
Bar-Ilan de Tel-Aviv (Le Monde de 
la Bible, n° 227, déc. 2018-janv.-févr. 
2019). Il y voit une réaction contre la 
percée du christianisme ou une insulte 
à une religion devenue persécutrice et 
détentrice de force politique. L’incar-
nation de Jésus dans notre humanité 
avec ses grandeurs comme ses fragili-
tés est déjà contenue dans la généalo-
gie de Matthieu. Nombre de pasteurs 
ont prêché excellemment à ce sujet 
sans qu’il soit pertinent d’y rajouter 
des éléments externes au Nouveau 
Testament.

Les Réformateurs non seulement n’ont 
pas souhaité polémiquer sur Ma-
rie (le salut par la grâce revêtant une 
bien plus grande importance à leurs 

yeux), mais croyaient en sa virginité 
perpétuelle, y compris l’intransigeant 
Zwingli qui avait conservé les fêtes 
populaires de l’Assomption et de la 
Chandeleur. Certes, leurs successeurs 
– y compris nous-mêmes – ne les 
suivent pas sur ce point. À force de ré-
agir contre la place faite à Marie dans 
la piété catholique, nous Protestants 
avons souvent pratiqué une forme 
d’autocensure, ne faisant droit ni à 
la position des Réformateurs ni à la 
place de Marie dans l’histoire du salut 
(cf. Marie dans le dessein de Dieu et la 
communion des saints, du Groupe des 
Dombes, Bayard, t. I 1997, t. II 1998).

Je me retrouve tout à fait dans les pro-
pos d’Antoine Nouis nous décrivant 
(dans ce même numéro du Monde de 
la Bible) Marie comme une sœur dans 
la foi. Nous pouvons la considérer 
comme la première disciple du Christ 
avec ses mots simples de Luc 1.38, « 
Je suis la servante du Seigneur, qu’il 
m’advienne selon ta parole », et de Jean 
2.5, « Tout ce qu’il vous dira, faites-le 
», alors même que Jésus vient de lui 
dire un peu brutalement : « Qu’y a-t-il 
entre toi et moi, Femme ? » (Le mot « 
Femme » n’a rien d’irrespectueux, on 
peut le traduire par « Madame », plus 
distant que « Mère »).

Le Magnificat est pour moi un des 
plus beaux passages liés à Marie : elle y 
reprend le cantique d’Anne (1 Samuel 
2.1-10), des passages de la Genèse, des 
Psaumes, de Job, du prophète Haba-
cuc… tout en « renvoyant les riches 
les mains vides » (verset propre à Luc). 
Une évolution s’est fait jour : le Magni-
ficat existe en plusieurs versions dans 
nos recueils de cantiques. Une seule 
version existait dans le Louange et 
Prière (1939) et aucune dans Sur les 
ailes de la foi (1926), tandis qu’Alléluia 
en compte trois avec de nombreuses 
strophes couvrant l’ensemble des ver-
sets 46 à 55 de Luc 1. Face au curé de 
Locmaria qui devait bénir le mariage 
de ma fille et de mon gendre, et qui 
avait, à mon goût, une piété mariale 

un peu prononcée et souhaitait un 
chant et un bouquet à Marie, les futurs 
mariés ont trouvé le compromis : la 
troisième version du Magnificat dans 
l’Alléluia et un bouquet sur l’autel de la 
Vierge de Locmaria, finalement dépo-
sé par le prêtre et non le marié comme 
prévu initialement.

Rappelons-nous le beau commentaire 
de Luther sur le Magnificat. Sans oc-
culter les points de désaccord qui de-
meurent avec nos frères catholiques 
(et orthodoxes dans une moindre me-
sure), nous pouvons sortir de notre 
réserve et oser parler de l’humble ser-
vante du Seigneur.

Jean-Louis Nosley

LES PROTESTANTS ET MARIE

Lucas Cranach. Marie mère des douleurs
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Lectures bibliques quotidiennes
d'octobre 2019

  Pascal  Picq

QUI VA PRENDRE LE POUVOIR ? Les grands 
singes ? Les hommes politiques ? Ou les robots ?

Ed. Odile  Jacob, mai 2019,  330 pages.

Pascal Picq est paléoanthropologue au Collège de France, mais 
aussi un incorrigible curieux de tout ce qui touche à toutes les 

sciences humaines… et naturelles, parmi lesquelles  l'éthologie ani-
male et humaine, l'évolution des hommes, de leurs grands cousins 
les singes, ainsi que de leurs nouveaux cousins, les robots.
Comment  coordonner ces centres d'intérêt si divers, en une époque 
si angoissée par des accumulations de peurs, des peurs existentielles 
de base aux affolantes crises apocalyptiques actuelles et aux nou-
velles approches scientifiques, telle la collapsologie ? Pascal Picq 
mêle sa formation scientifique de base  et son solide sens de l'hu-
mour, dont les maîtres ne sont pas toujours les hommes !
Dans une première longue partie, il dresse un catalogue précis et 
bien documenté d'une quarantaine d'espèces de singes, qui par-
tagent avec nous un ou plusieurs comportements politiques caracté-
ristiques.  Il en profite pour réfuter (voire ridiculiser) nos jugements 
traditionnels sur les différences entre hommes  et animaux : c'est 
l'occasion de prendre un grand recul sur la compréhension de l'évo-
lution; selon lui elle dépasse de quelques millions d'années la marge 
de cinq à dix mille ans que nous accorde d'habitude l'Histoire.
La deuxième partie, volontiers très humoristique, met en regard  
l'abord savant  du premier volet, avec les comportements les plus 
habituels de nos hommes et femmes politiques.
Cette éthologie anthropologique nous amène à espérer une nouvelle 
ère (déjà baptisée anthropocène !), où les hommes, consacrant l'es-
sentiel de leur énergie à la discussion (un peu comme les citoyens 
athéniens !), en viennent à se décharger de tout travail matériel sur 
d'autres : sur les grands singes par exemple ; cela a déjà été tenté, 
mais sans effets intéressants... pour nous ! Alors, pour certains, 
autant les laisser disparaître bientôt ! n'est-ce pas la loi de la Nature ! 
Dommage pour le tourisme, mais pas très rentable.  Sinon, compter 
sur la production de robots, plus dociles, car programmés par nous 
autres, les Maîtres !
Et là, P. Picq, qui a truffé son texte d'allusions et de références à La 
Planète des Singes, à 2001, l'Odyssée de l'Espace et autres utopies ou 
sciences-fictions, nous met en garde contre la tentation de mettre en 
place une humanité si paresseuse, qu'elle risque de devenir l'esclave 
de ceux qu'elle croyait dominer, singes et robots.
Il sera temps alors de retrouver parmi les singes les leçons de com-
portements jadis transmis à nos ancêtres – avant que, par esprit de 
lucre, nous n'ayons exterminé tous les singes encore libres, sauf ceux 
des zoos.

Sylvette Bareau

psaumes
Ma1               Hébreux 7.1-10 53
Me2               Hébreux 7.11-22 54
J3 Hébreux 7.23-28 55
V4 Esther 1.1-22 56
S5 Esther 2.1-23 57
D6 Esaïe 58.7-12 95

Habacuc 1.2-3 ; 2.2-4
2 Timothée 1.6-14
Luc 17.5-10

L7 Esther 3.1-15 58
Ma8 Esther 4.1-17 59
Me9 Esther 5.1-14 60
J10 Esther 6.1-14 61
V11 Esther 7.1-10 62
S12 Esther 8.1-17 63
D13 Esther 9.1-19 98

2 Rois 5.14-17
2 Timothée 2.8-13
Luc 17.11-19

L14 Esther 9.20-10.3 64
Ma15 Hébreux 8.1-13 65
Me16 Hébreux 9.1-10 66
J17 Hébreux 9.11-22 67
V18 Hébreux 9. 23-28 68
S19 Hébreux 10.1-18 69
D20 Hébreux 10.19-39 121

Exode 17.8-13
2 Timothée 3.14-4.2
Luc 18.1-8

L21 Hébreux 11.1-19 70
Ma22 Hébreux 11.20-29 71
Me23 Hébreux 11.30-40 72
J24 Hébreux 12.1-13 73
V25 Hébreux 12.14-29 74
S26 Hébreux 13.1-25 75
D27 Romains 3.21-28 34
Fête de la Deutéronome 10.12-11.1
Réforma- 2 Timothée 4.6-18
tion Luc 18.9-14
L28 Apocalypse 1.1-20 76
Ma29 Apocalypse 2.1-11 77
Me30 Apocalypse 2.12-17 78.1-39
J31 Apocalypse 2.18-29 78.40-72
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Mardi 1er 18h00 Bureau du conseil presbytéral

Mercredi 2 20h00 Conférence œcuménique "Écologie, quelle(s) 
conversion(s) ?" à Bourg-la-Reine*

Dimanche 6 9h00
10h30

Catéchisme (KT1 et KT2)
Culte avec sainte cène et club biblique

Mardi 8 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 9 20h30 Comité de rédaction du 702

Vendredi 11 18h00 Café philo*

Samedi 12 14h00 -
20h30

Rencontre catéchétique avec les enfants de 
Palaiseau*

Dimanche 13 10h30 Culte et repas de l’amitié
Sortie des éclaireurs et louveteaux

Mercredi 16 16h00 Goûter de l’amitié*

Jeudi 17 20h00 Groupe biblique*

Samedi 19 10h30 Atelier de théologie*

Dimanche 20 10H30 Culte avec sainte cène

Vendredi 25 15h00 Routage du 702

Dimanche 27 10h30 Culte

CALENDRIER D'OCTOBRE 2019

Éditorial

Billet d'Armand

En ce mois

Chronique du CP

Marie-Madeleine

Marie

J'ai lu - lectures bibliques

Calendrier
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Conseillères du groupe : 
Catherine Lortsch et Claire Siringo

catherinelortsch@yahoo.fr
clairemartingo@gmail.com

Responsable Louveteaux : 
Axel Valentin
07 67 13 02 32

Responsable Éclaireurs : 
Marc Bélicard
06 45 48 53 07
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Jean-Louis NOSLEY
Maquette :
H. Cohen-Salmon
Imprimeur : Atout’com
91 rue Boucicaut 92260 Fontenay
Abonnement : 1 an : 18 € - soutien : 30 €

Association cultuelle
www.epuf-robinson.org
Pasteur : Vincens HUBAC
Tél : 01 46 60 30 40, Mail : vincens.hubac@gmail.com
En cas de nécessité, voir Monsieur Jean-Louis Nosley
Conseil presbytéral
Président : Jean-Louis NOSLEY
Tél : 01 46 60 17 81, Mail : jlnosley@gmail.com
Trésorière : Nicole DRAUSSIN (adresser les courriers à la paroisse)
Tél : 01 46 65 88 59 Mail : nicole.draussin@neuf.fr
Chèques à "Église Réformée de Robinson" :
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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

Permanence pastorale tous les jeudis de 14h à 16h

* Voir p.3 En ce mois


