
Réformation : que veut donc dire 
ce terme ? Est-il en lien avec 

« réforme » ? Doit-on leur mettre une 
majuscule ? Pourquoi ?
Le mot est attesté dans la langue 
française depuis le XIIIe siècle, 
l’accentuation ré depuis 1740 
seulement. Dans le domaine 
politique et juridique, il désigne la 
remise en vigueur d’un droit ancien, 
éventuellement révisé, dont on attend 
la restauration des institutions et des 
valeurs sociales. Quand il s’agit de 
religion, le mot prend différents sens : 
corriger les conduites de personnes 
pour les conformer aux exigences de 
leur baptême ; remettre en vigueur 
une règle monastique originelle ou 
des lois canoniques.
Une grande évolution est attendue 
d’une telle reformation des gens, 
avec un mot qui sonne comme 
« renaissance », « renouvellement » ou 
« restauration ». Puis le mot a vieilli 
en français, et reformation est devenu 

reforme ou réforme, et les deux termes 
ont été utilisés pour désigner les 
changements religieux au XVIe siècle. 
L’usage s’est répandu chez les historiens 
de réserver le terme Réformation (avec 
l’accentuation et une majuscule) pour 
désigner la séquence des événements 
associés à Luther, qui transforme une 
contestation menée à l’intérieur de 
l’Église catholique en mouvement qui 
va désormais agir en dehors d’elle : 
la naissance des Églises protestantes 
telles que nous les connaissons.
L’idée d’une commémoration annuelle 
de ces événements apparaît très 
tôt au XVIe siècle. De nombreuses 
villes allemandes célébraient le jour 
de la naissance de Luther, le 10 
novembre 1483, celui de sa mort, le 
18 février 1546, ou la présentation de 
la confession d’Augsbourg à Charles 
Quint le 25 juin 1530.
C’est le jour de l’affichage des quatre-
vingt-quinze thèses à Wittenberg, le 
31 octobre 1517, dont le centenaire 

fut régulièrement célébré en 
Allemagne dès 1617, qui s’imposera 
en définitive comme anniversaire de 
la Réformation, en Saxe d’abord dès 
1667, dans toute l’Europe luthérienne 
ensuite. Enfin, après 1850, cette 
commémoration se généralise dans 
les Églises rattachées au calvinisme.
Suivant les régions, il est convenu de 
célébrer un culte spécifique le dernier 
dimanche d’octobre ou le premier 
dimanche de novembre. Pour notre 
communauté de Robinson, il s’agit 
cette année du dimanche 31 octobre, 
que nous célébrerons avec notre 
paroisse sœur luthérienne de Bourg-
la-Reine (voir calendrier page 3 et 8).

Arthur GERSTLÉ-JOLY

Source : entrées ‘Réformation (anniversaires de 
la)’ et ‘Réforme / Réformation’, dans Encyclopé-

die du protestantisme, Pierre GISEL (dir.), La-
bor et Fides / Presses Universitaires de France, 

collection Quadrige, 2006
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Le paradoxe de la réussite

En cette période de rentrée scolaire et 
universitaire, les élèves et étudiants se 
lancent sur la voie de la réussite que 
nous leur souhaitons du fond du cœur.
Dans nos pays, la réussite est liée ou 
dépend des évaluations du travail de 
nos enfants, élèves ou étudiants. Mais 
ces évaluations portent intrinsèque-
ment en elles un paradoxe auquel nous 
ne prêtons pas assez attention, surtout 
lorsque nous autres parents encoura-
geons nos enfants à la réussite : c’est le 
paradoxe de la compétence par rap-
port à la réussite. Je l’appellerai le pa-
radoxe de la réussite. 

Tous les parents, enfants, élèves et 
étudiants sont très attachés la réussite 
scolaire, mais combien se préoccupent 
réellement de la compétence ? Com-
pétence qui doit pourtant accompa-
gner toute réussite, qui est l’indice de 
sa valeur et lui donne sens par rapport 
aux attentes notamment, aujourd’hui, 
des entreprises auprès desquelles il 
faudra vendre cette réussite. Les en-

treprises ne recherchent pas des di-
plômes, mais des compétences! Une 
entreprise n’attend pas des diplômés 
ou des surdoués, mais des collabora-
teurs compétents. 

Que vaut un diplôme sans utilité pra-
tique, une bonne note sans compé-
tence ou un savoir sans savoir-faire? 
Plus que la note et le diplôme, il est 
important de viser d’abord la compé-
tence.

Nous avons tous une responsabilité et 
un rôle à jouer pour ce changement de 
paradigme !

Éducation nationale, parents, en-
seignants, élèves et étudiants : il est 
temps d’orienter davantage notre 
conception de la réussite vers l’acqui-
sition de compétences non plus seule-
ment théoriques, mais aussi humaines 
et pratiques. 

Il faut certes reconnaître les efforts ré-
alisés dans ce sens à coup de réformes 
de l’enseignement, mais la majorité 

des parties prenantes (parents, en-
fants, élèves et étudiants) continuent à 
privilégier la notation scolaire et à mi-
nimiser voire à ignorer la compétence.

Pour certains, seul le diplôme compte 
et ce, quel que soit le moyen utilisé 
pour l’obtenir. Nous devons davantage 
penser l’évaluation, et donc la réussite 
scolaire, sous l’angle de la compétence, 
du savoir-être et du savoir-faire.

N’oublions pas que, pendant que nous 
passons un diplôme dans une école 
ou une université, d’autres préparent 
exactement le même diplôme ailleurs. 
Lorsque nous serons tous diplômés, 
comme c’est très souvent le cas et de 
plus en plus aujourd’hui, le seul cri-
tère qui fera la différence lors de l’em-
bauche ou pour l’épanouissement dans 
une entreprise, ce seront nos aptitu-
des, non notre diplôme. Ce sont elles 
qui nous distingueront des concur-
rents sur le marché du travail. C’est 
donc surtout elles que nous devons 
viser. Non seulement dans le modèle 
économique aujourd’hui dominant, 
mais aussi en vue de ses réformes et de 
ses adaptations.

Telle est ma façon à moi de vous sou-
haiter à tous, parents, enfants, élèves, 
étudiants et enseignants, une belle an-
née scolaire et universitaire.

Le mois prochain, venez lire le para-
doxe de la pandémie actuelle.

Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
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En ce mois :
Octobre 2021

L’ensemble de nos catéchumènes, tous niveaux confondus, est invité à une fête avec leurs camarades de Palaiseau, au 
temple de Palaiseau, le samedi 9 octobre à 14h. Les parents pourront partager avec leurs enfants, à 19h, un repas tiré 
des sacs.

Nous commémorerons le jour de la Réformation par un culte conjoint avec la paroisse luthérienne de Bourg-la-Reine, le 
31 octobre à 10h30. Il n’y aura donc pas de culte à Robinson ce dimanche 31 octobre.

Les activités mensuelles se poursuivent. La deuxième séance du catéchisme d’adultes aura lieu le mardi 26 octobre à 
20h30 au temple. Notons, le mercredi 13 octobre à 16h, le goûter de l’amitié, dont la première séance en septembre a 
donné lieu à un menu appétissant et à une causerie d’Edgar Soulié sur… les étoiles doubles ou la manière de faire une 
mesure astronomique avec un téléscope !

Les Entretiens de Robinson eux aussi se poursuivent, sous l’intitulé emprunté à Paul Ricœur « Vivant jusqu’à la mort » : 
avec Jérôme Porée le 3 octobre (« La sagesse de l’incertitude), et Philippe Kabongo Mbaya le 10 octobre (« Laisse les 
morts enterrer leurs morts »), à 16h.

Le Synode national se tiendra au Lazaret de Sète du 22 au 24 octobre. Notre présidente adjointe Claire Duchesne y par-
ticipe en qualité de déléguée.

Notez aussi les deux événements certes extérieurs à notre paroisse, mais susceptibles de nous intéresser tous :
- le mercredi 13 à 20h30, organisée par l’association œcuménique basée à Bourg-la-Reine, une conférence de Sœur Bé-
nédicte au temple de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon : « La Maison d’Unité : un exemple d’œcuménisme en direction des 
jeunes » ;
- le samedi 23 octobre de 9h à 17h, la journée du christianisme social, avec la participation du théologien François 
Vouga, se déroulera à l’Institut protestant de théologie, boulevard Arago, sur le thème : « Refonder la parole politique ».

Enfin une date à prévoir : 
- le Petit marché de Noël aura lieu le dimanche 28 novembre.

Dans nos familles

Le petit Gabriel Sabatier, né le 14 décembre 2020, sera baptisé le 7 novembre prochain. 

Du nouveau pour les finances, erratum

Dans le numéro précédent, s’est glissée une erreur : pour les dons, il faut lire que le taux de déductibilité des 
impôts est passé de 66 % à 75 % (75 pour cent et non 75 €), dans la limite de 554 €.
Je pense que vous aurez fait la rectification mais c’est mieux en le disant ! Merci. 

La trésorière 
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La méditation partagée par notre 
pasteur porte sur Néhémie 2.1-10 

(accord d’Artaxerxès pour le retour de 
Néhémie en terre de Juda). Une partie 
du peuple israélite est restée à proximi-
té de Jérusalem dévastée. Le prophète 
exprime sa peur, ce qui est assez rare 
dans la Bible. Pour mieux lutter contre 
ce sentiment, il prie. Il demande l’ap-
pui du roi perse pour réaliser ses pro-
jets, très précis : reconstruire le temple 
et redonner aux habitants de Jérusa-
lem un lieu saint et une protection. 
Un parallèle peut être esquissé avec 
notre situation d’Église actuelle. L’exil 
n’est plus géographique, mais c’est un 
exil des consciences, la désaffection des 
églises par la majorité de la population. 
Comme les Israélites, les membres 
de l’Église ont des besoins. Comme 
Néhémie, nous avons un projet, une 
équipe, nous pouvons avoir recours à 
la prière et les opposants ou les difficul-
tés ne nous empêchent pas d’avancer... 

Les cultes de l’été ont bien fonction-
né et ont permis à un bon groupe de 
participants de trouver un accueil 
et une nourriture spirituelle. Mal-
gré un dimanche avec presque per-
sonne au cœur du mois d’août, nous 
poursuivrons cette politique et ferons 
connaître largement ces cultes. 

Le Conseil s’est réjoui des deux ma-
riages célébrés cet été, dont un 
concerne une personne membre de la 
communauté bien connue du groupe 
JMJR. Il est également réjouissant 
d’enregistrer des demandes de bap-
têmes. Ceux-ci auront lieu au qua-
trième trimestre.

Le calendrier d’octobre est validé. Une 
particularité importante : il n’y aura 
pas de culte à Robinson le 31 octobre, 
jour de la fête de la Réformation, car 
nous le célébrerons en commun avec 
la paroisse de Bourg-la-Reine au 
temple de Bourg-la-Reine. 

Il est rappelé que le Synode national 
de l’EPUdF se réunira au Lazaret à 
Sète du 22 au 24 octobre, sur le thème 
Écologie : quelle(s) conversion(s) ?

Notre pasteur suivra une forma-
tion théologique sur la résolution de 
conflits du 12 au 17 octobre à La Force. 
La feuille des services du culte (accueil, 
liturge, opérateur vidéo…) a été rem-
plie jusqu’au premier culte d’octobre. 
Ces services sont destinés à associer la 
communauté entière aux célébrations 
de culte et donc ouverts à tous.
 
Parmi les événements futurs : 
- Les Entretiens de Robinson : sont 
évoquées les mesures de sécurité « vi-
gipirate », actuellement renforcées, et 
le contrôle des pass sanitaires à l’en-
trée.  
- Les causeries « coin du feu » vont 
reprendre. Elles seront annoncées le 
moment venu. 
- Le petit marché de Noël aura lieu  le 
28 novembre 2021.
- Événement marquant en 2022 : les 
60 ans de Robinson, à préparer et à 
vivre sur l’année 2021-2022… À vos 
archives pour retrouver photos et té-
moignages !

À signaler en termes de communica-
tion et visibilité : la page Facebook de 

notre paroisse, toute nouvelle, attend 
vos nombreuses visites. Retrouvez-y 
nos nouvelles, régulièrement mises 
à jour. (https ://www.facebook.com/
CommunautedeRobinson/ )

Finances : une petite alerte, notre 
avance de début d’année s’est bien ré-
duite. Le 702 n’a pas assez d’abonnés, 
nous prévoyons de passer l’abonne-
ment à 20€. Plutôt qu’un abonnement 
de soutien, il est préférable de prendre 
un deuxième abonnement. 

Un bon nombre de travaux sont évo-
qués : cuisine du presbytère, projet 
de cabanon à vélos, chaudière (suite), 
étanchéités (suite). La date du 11 no-
vembre est retenue pour un chantier 
de nettoyage en profondeur de l’ar-
rière-cuisine qui en a désespérément 
besoin. Pour la retransmission des 
cultes, la nouvelle caméra zoom fonc-
tionne parfaitement, quelques amé-
liorations seront apportées et les opé-
rateurs possibles seront formés par 
Marc Faba.

 
A.J.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 7 septembre 2021

QR code pour vous connecter à 
la page Facebook
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CATÉCHISME

MÊME ADULTE, C’EST POSSIBLE !

1. Le catéchisme, c’est quoi ?

Le terme catéchisme désigne l’instruc-
tion religieuse délivrée par l’Église aux 
adolescent.e.s ou adultes pour leur en-
seigner les éléments fondamentaux de 
la foi. Les personnes qui suivent un ca-
téchisme sont appelées catéchumènes, 
les personnes qui enseignent étant les 
catéchètes.

On distingue souvent catéchisme et 
catéchèse : si la catéchèse regroupe 
l’ensemble des enseignements dispen-
sés par les membres de l’Église à tous 
les âges et tous les niveaux de connais-
sance, le catéchisme en représente es-
sentiellement la dernière partie, qui 
précède l’accès à la sainte Cène, et (en 
théorie) l’engagement actif de la per-
sonne enseignée dans une Église lo-
cale.

2. Historique

Le premier, Jésus enseigne : dans les 
synagogues, dans le temple de Jéru-
salem, dans les villages, au bord du 
Jourdain ou de la mer, en chemin… Il 
s’adresse autant à ses disciples, qu’aux 
pharisiens ou aux foules.

Le mot catéchèse vient du grec ka-
tekhein qui signifie faire écho, faire 
résonner. C’est instruire sous une 
forme orale pour transmettre non des 
rites mais des articles de foi et une es-
pérance. Il s’agit donc de donner de 
l’écho à la parole qui nous fait vivre, de 
mettre en résonance l’Évangile avec la 
vie.

La notion de catéchuménat est un hé-
ritage de l’antiquité chrétienne. Cette 
organisation est alors rendue néces-
saire par l’accroissement numérique 
des membres de l’Église, leur exten-
sion géographique et le développe-

ment des hérésies, mais aussi par les 
persécutions de l’État et l’hostilité po-
pulaire.

La Réforme a reconstitué le catéchu-
ménat en créant simultanément des 
catéchismes, pour endiguer les dé-
rives religieuses de la fin du Moyen 
Âge et pour inscrire le croyant dans 
une vraie communauté confessante, 
c’est-à-dire en mesure d’affirmer sa 
propre foi librement. Elle répond à 
une nécessité pratique autant que 
théologique et crée un genre littéraire 
appelé à un succès interconfessionnel. 
Chacun doit être instruit des éléments 
fondamentaux de la foi. Au cours des 
premières années de la Réforme, plus 
d’une trentaine de catéchismes sont 
publiés, parmi lesquels les Petit et 
Grand Catéchisme de Luther en 1529, 
le Catéchisme de Genève en 1545 par 
Calvin, le Catéchisme de Heidelberg 
en 1563…

Le mouvement du Réveil à la fin du 
XVIIIe et début du XIXe siècle ambi-
tionnait de faire lire la Bible au monde 
entier. C’est alors que naquirent les 
premières Écoles du dimanche, les 
premières Sociétés bibliques et les pre-
mières Sociétés de mission.

3. Et aujourd’hui ?

La difficulté de la catéchèse réside 
dans l’équilibre à maintenir entre l’en-
seignement, la transmission et le té-
moignage. En effet, la foi individuelle 
se construit sur ces trois éléments :

- une ouverture au texte biblique, per-
mettant l’interprétation individuelle 
et l’interpellation personnelle par les 
textes ;

- des connaissances sur les symboles 
de la foi chrétienne, les rites, l’histoire 

du christianisme et les différentes ex-
pressions religieuses ayant cours dans 
notre société ;

- des rencontres de témoins, qu’il 
s’agisse de personnages bibliques ou 
historiques, et également de témoins 
actuels, membres de l’Église ou autres 
personnes engagées.

Un espace de conversation ouvert, 
où chaque membre peut débattre en 
toute confiance de ses convictions et 
de ses doutes, permet la progression 
individuelle et collective.

Vous avez des questions sur la Bible, 
sur l’Église, son histoire, son organi-
sation ? Le catéchisme pour adultes 
est fait pour vous !

Rejoignez-nous un mardi par mois, 
à 20h30 (voir calendrier pages 3 et 
8).

Arthur Gerstlé-Joly
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Cet été, six camps de Louveteaux 
et d’Eclaireurs se sont installés à 

Viviers-le-Gras (88260), petit village 
de 200 habitants qui a vu sa popula-
tion doubler pour l’occasion. Les éclai-
reuses et éclaireurs de Val de Bièvre 
(VdB) ont eu le plaisir de camper avec 
les unités de Bourges et de Besançon, 
sur un terrain qui nous a été gracieu-
sement prêté par un éleveur Vivarois. 
Nous y étions une trentaine d’enfants, 
cinq animateurs, et une dizaine de 
jeunes veaux plutôt farouches. Durant 
deux semaines, les prairies se sont 
transformées en terrains de jeux, et 
la forêt en lieu de vie dans laquelle se 
sont érigés petit à petit : tables, bancs, 
douches, hamacs, et les fameuses toi-
lettes scoutes : les titas … Les plus 
sportifs ont même construit un lieu 
d’exercice à partir de bois et de ficelle.

Le début du camp a été marqué par 
trois jours de tempête qui ont inondés 
nos amis Allemands à quelques cen-
taines de kilomètres de là. Fort heu-
reusement, notre terrain en altitude, 
les tentes soigneusement montées, et 
surtout la solidarité de chacun, nous 
ont permis de survivre aux intempé-
ries. Après quelques jours sous les 
tentes et les ponchos, le soleil fit son 
grand retour et la vie a repris un cours 
plus normal. Thèques, siouls (version 
scoute du rugby), grands jeux, ateliers 
réflexion… Mais aussi le traditionnel 
concours de bouffe, les olympiades, le 
brunch au feu de bois, la journée casi-
no, et bien d’autres choses encore.

Finalement, malgré les conditions 
climatiques extrêmes et un confort 
plutôt sommaire, nous sommes repar-
tis heureux et marqués par ce camp. 
Nous y avons partagé l’essentiel : le 
don de soi, le sourire de la personne 
aidée, la vie en nature…  Le plaisir des 
choses simples. 

CAMPS DES ÉCLAIREURS DE VAL DE BIÈVRE 2021

Les éclais admirent la 
pleine lune.

La tempête a laissé derrière elle 
un ruisseau qui séparait notre lieu 
de camps en deux. Nous avons 
construit un pont de fortune pour 
relier les deux parties.

Préparation de crêpe 
au feu de bois.

Les éclais jouent à la thèque.
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Lectures bibliques quotidiennes
d'octobre 2021

Erik Orsenna

La passion de la fraternité : Beethoven

Ed. Fayard Stock, avril 2021, 244 pages

L’année Beethoven s’est achevée. Nous avons eu le privilège d’en-
tendre les plus beaux morceaux de ses œuvres, joués par les meil-

leurs musiciens actuels. Mais pour lui, il y a deux cents ans, ce n’était 
plus une jouissance de les entendre, car depuis trois décennies il avait 
peu à peu perdu l’ouïe. Et sa musique si diversifiée, si envoûtante, 
s’était, pour lui, muée en un plaisir cérébral qu’il aimait offrir aux 
autres. Il lui restait alors cette extraordinaire joie de partager sa mu-
sique, et la plus belle, en témoignage de fraternité avec les hommes et 
les femmes du monde entier.

Erik Orsenna, qui nous avoue d’emblée, en le déplorant, ne pas être 
un musicien actif, s’est laissé séduire par cette personnalité para-
doxale : compositeur de génie, et sourd !

Alors il a voulu à sa manière lui rendre hommage en nous contant 
sa vie : bien d’autres l’ont fait avant lui, notamment Brigitte et Jean 
Massin à qui il se réfère sans cesse, de façon très érudite. Et Orsenna, 
à défaut d’être musicien est un excellent conteur : chacun son art. 
Il profite de sa vaste culture pour nous introduire dans le monde si 
vivant et frémissant de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, 
où se sont épanouies la vie et l’œuvre de notre maestro. Une époque 
extraordinaire, traversée par la Révolution française et l’épopée 
napoléonienne. Un monde encore proche de l’Ancien Régime, où 
les roturiers, même de génie, ne sont que des domestiques à peine 
mieux traités que des valets par les nobles si imbus d’eux-mêmes ! 
Mais un monde déjà en pleine mutation vers les sociétés actuelles, où 
les talents et le mérite personnels comptent – ou devraient compter 
– plus que les titres des ancêtres : ce monde nouveau que Beethoven 
appelle par son ardeur à célébrer la fraternité universelle, un élan 
qui culmine dans sa 9e symphonie qu’il a choisi de terminer par le 
poème de Schiller, l’Hymne à la joie devenu, deux siècles plus tard, 
l’hymne de l’Europe.

Sylvette BAREAU

Psaumes
V1 2 Samuel 7.18-29  66
S2 2 Samuel 8.1-18  68
D3 2 Samuel 9.1-13 128
  Psaume 67

Genèse 2.18-24
Hébreux 2.9-11

Marc 10.2-16
L4 2 Samuel 10.1-19 69
Ma5 1 Pierre 1.1-12 70
Me6 1 Pierre 1.13–2.3 71
J7 1 Pierre 2.4-25 72
V8 1 Pierre 3.1-7 73
S9 1 Pierre 3.8-12  74
D10 1 Pierre 3.13-22  90

Proverbes 3.13-20
 Hébreux 4.12-13

Marc 10.17-30
L11 1 Pierre 4.1-6 75
Ma12 1 Pierre 4.7-11 76
Me13 1 Pierre 4.12-19 77
J14 1 Pierre 5.1-14 78.1-39
V15 2 Samuel 11.1-13 78.40-72
S16 2 Samuel 11.14-27 79
D17 2 Samuel 12.1-14 33

Ésaïe 53.10-11
Hébreux 4.14-16
Marc 10.35-45

L18 2 Samuel 12.15-31 80
Ma19 2 Samuel 13.1-22 81
Me20 2 Samuel 13.23-39 82
J21 2 Samuel 14.1-24 83
V22 2 Samuel 14.25–15.6 84
S23 2 Samuel 15.7-29 85
D24 2 Samuel 15.30–16.4 126

Romains 8.1-11 
Jérémie 31.7-9
Hébreux 5.1-6
Marc 10.46-52

L25 2 Samuel 16.5-23  86
Ma26 2 Samuel 17.1-14 87
Me27 2 Samuel 17.15-29 88
J28 2 Samuel 18.1-18 89
V29 2 Samuel 18.19-32 90
S30 2 Samuel 19.1-24 91
D31 2 Samuel 19.1-24 119.97-106

Deutéronome 6.2-6
Hébreux 7.23-28
Marc 12.28-34
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CALENDRIER D'OCTOBRE 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
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Permanence pastorale tous 
les jeudis de 14h à 16h

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

www.epuf-robinson.org

Vendredi 1er 19h00 Catéchisme*

Dimanche 3 10h30
16h00

Culte avec sainte cène
2e entretien de Robinson*

Mardi 5 18h00 Bureau du CP

Mercredi 6 20h30 Comité de rédaction du 702

Samedi 9
14h00

19h00

Fête des catéchumènes tous niveaux
(au temple de Palaiseau)
Avec les parents invités, repas tiré des sacs*

Dimanche 10 10h30
16h00

Culte
3e entretien de Robinson*

Mardi 12 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 13 16h00
20h30

Goûter de l’amitié*
Conférence de sœur Bénédicte à Bourg-la-Reine*

Dimanche 17 10h30 Culte avec sainte cène

Jeudi 21 16h00 Groupe biblique*

Vendredi 22 18h00 Café philo*

Samedi 23 9h00 Journée du christianisme social (IPT)*

Dimanche 24 10h30 Culte

Mardi 26 20h30 Catéchisme pour adultes*

Samedi 30 10h30 Atelier de théologie*

Dimanche 31 10h30 Culte de la Réformation à Bourg-la-Reine
(pas de culte à Robinson)*

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


