
L’espérance… Voici un mot qui fait 
couler de l’encre, presque autant 

que le bonheur ! On la recherche, on 
souhaite la pratiquer, on la cultive 
comme une vertu… Qu’est-elle donc ? 
Qu’en faire ?
Paul déjà, au début de notre ère, a 
écrit dans sa lettre aux Romains un 
enchaînement qui, depuis, laisse des 
générations de fidèles perplexes sur 
son exégèse : « Bien plus, nous sommes 
fiers parce que nous souffrons. Nous le 
savons : la souffrance rend patient, et 
quand quelqu'un est patient, il reste 
fidèle malgré les difficultés. Celui qui 
est fidèle garde l'espérance, et cette es-
pérance ne trompe pas. En effet, Dieu 
a répandu son amour dans nos cœurs 
par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » 
(Romains 5, 3-5)
Faut-il souffrir pour espérer ? L’espoir 
ne peut-il naître que sur le terreau de 
la peur, de la violence, alors que tout 
serait propice au désespoir ?

Laissez-moi vous raconter une his-
toire. Celle de Graham*, qui a vu son 
père assassiné sous ses yeux puis a fui 
son pays pour survivre. Il a été em-
prisonné en Libye, battu, et lorsqu’il 
a été libéré il a continué son chemin 
vers l’Europe. Il a vu sa compagne se 
noyer à ses côtés, il a subi le rejet et 
le racisme en Italie, puis en France, 
où comme beaucoup, il a dû se battre 
pour sa demande d’asile, obtenir des 
papiers, une assurance maladie, un 
travail.
Graham rêvait de devenir footballeur 
professionnel, il l’a dit quand il a re-
joint son équipe de foot. C’était un 
rêve fou, inaccessible peut-être. C’était 
ce qui le faisait avancer, ce qui lui per-
mettait de passer les obstacles, de sur-
vivre à l’horreur, au racisme, à tous ces 
rejets et ces phobies dont il faisait l’ex-
périence au quotidien. Il apprenait le 
français, il avait trouvé une formation, 
il s’engageait dans des associations…

Graham était chrétien. Peut-être est-
ce cela, le secret de l’espérance dont 
parle Paul : la promesse du salut in-
conditionnel donné par Jésus-Christ 
donne la capacité de faire des rêves. 
Le christianisme est une religion du 
salut, de l’espoir. Nous croyons que 
nous avons déjà gagné, nous avons 
l’assurance de la grâce de Dieu pour 
nous, ses créatures. C’est ce qui nous 
donne la possibilité de rêver… donc 
d’espérer !
« Que Dieu, qui donne l'espérance, 
vous remplisse de paix et de joie à cause 
de votre foi ! Alors vous serez pleins 
d'espérance par la puissance de l'Esprit 
Saint. » (Romains 15, 13)

Arthur GERSTLÉ-JOLY

*Le prénom a été modifié.
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Le billet vert du mois
L’énergie, une grandeur constante

On nous demande d’économiser l’énergie. Bonne nouvelle : par définition, en physique l’énergie est une grandeur qui 
se conserve ! Vous ne pouvez pas en perdre un seul joule !
Mais c’est une grandeur nomade, qui migre d’un système à un autre ou se transforme : de mécanique ou cinétique, 
elle peut devenir lumineuse, thermique, électrique, chimique*… Comptez par exemple les transformations d’énergie 
qui se produisent lorsque vous utilisez votre énergie musculaire pour rouler en vélo (non électrique !) avec phare 
allumé.

Il découle de la définition que, contrairement à ce que l’on entend dire, on ne peut ni produire, ni consommer (ou 
détruire), ni renouveler de l’énergie. Dans ce domaine rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! En re-
vanche, on peut perdre beaucoup d’argent et compromettre l’avenir de l’humanité en jetant les calories par la fenêtre 
et en contribuant ainsi au réchauffement climatique.
Alors, avec l’hiver qui vient, profitons mieux de la merveilleuse chaudière qu’est notre organisme (37° toute l’an-
née !) : vêtements chauds, calories alimentaires, mouvements qui échauffent et contacts chaleureux vaudront mieux 
qu’un thermostat à 23° (essayons plutôt 18° ou 19°). Nous aurons toujours intérêt à laisser au maximum l’énergie 
stockée dans la matière solide ou liquide plutôt que de la disperser en rayonnement.

Renée PIETTRE
*Voir Étienne Klein dans https://www.cea.fr/comprendre/Pages/energies/essentiel-sur-energies.aspx

Le paradoxe des inventions et de la 
recherche scientifique

La recherche scientifique fait autant 
de mal que de bien. Elle produit pêle-
mêle médecines et armes létales, et les 
dangers qu’elle cause croissent avec 
son efficacité.

Ce n’est plus seulement qu’un remède 
puisse se muer en poison : c’est que 
la recherche privée est financée par 
la spéculation, et qu’on en attend des 
retours sur investissement. Ce qui 
compte c’est l’argent et non plus la vie. 
On investit dans ce qui rapporte, et 
à destination des pays les plus riches 
(hypertension, cancer, robots, 5G…) 
plutôt que pour combattre les maux 
les plus répandus (ainsi le paludisme 
qui tue massivement dans les pays 
pauvres sans avoir jamais provoqué 

un effort comme celui qu’a suscité la 
Covid). Associer le soin à la recherche 
du profit, n’est-ce pas dangereux ? La 
logique entrepreneuriale ne pousse-t-
elle pas à étendre une demande plutôt 
qu’à l’éteindre ? Tant qu’on est malade, 
on paye et le fabricant de remèdes y 
gagne.

Mais il y a pire. Pendant que certains 
inventent le pacemaker ou une ap-
plication comme « Goodmed » qui 
précise les effets indésirables d’un 
médicament, d’autres créent des virus 
informatiques ; les pesticides as-
surent la productivité agricole mais 
aussi empoisonnent ; et que dire de 
l’amiante ? du wifi ? des armes bacté-
riologiques…?

Voyez les réseaux sociaux : ils forment 
un condensé du bien et du mal. Au 

lieu de s’informer et de communiquer, 
on consomme. Les enfants ne pensent 
plus, ne se dépensent plus. La télévi-
sion encourage la passivité des plus 
âgés et multiplie les émissions de di-
vertissement. 

Ainsi la logique économique fait dé-
railler le progrès. Paradoxe : on se mé-
fie désormais des inventions, elles qui 
ont tant apporté à l’humanité !

Au prochain numéro, ne ratez pas le 
paradoxe de la prière.

Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand



Allô 702 - Octobre 2022 3

En ce mois :
Octobre 2022

A ne pas manquer !
Les Entretiens de Robinson 2022 : Le courage d’espérer

Dimanche 2 octobre, 16h-18h : Arthur Keller, expert des risques systémiques, « Face aux grands défis du XXIe siècle : 
des faux espoirs aux espoirs lucides »
Dimanche 9 octobre, 16h-18h : Laurence Devillairs, philosophe, « Le principe espérance »
Dimanche 16 octobre, 16h-18h : Dominique Hernandez, théologienne, « D’une espérance à l’autre : L’humain est l’es-
pérance de Dieu ».

À noter également !
Préparée dans nos locaux, la Journée du Christianisme social, à l’Institut protestant de théologie, le samedi 22 octobre 
de 9h à 17h (déjeuner sur place) : 
Égalité femmes-hommes : réalité ou utopie ? Avec la participation du théologien François Vouga.

C’est aussi le mois de la jeunesse ! Par ordre d’âge :
Samedi 1er octobre, de 16h à 21h au temple de Corbeil-Essonnes, la réunion du groupe de jeunes (à partir de 14 ans) 
jumelé avec celui de Corbeil-Essonnes. Un covoiturage est prévu.

Le week-end régional « Connexions » des 22 et 23 octobre (jeunes de 15 à 20 ans)
Renseignements et inscription : https://rp.epudf.org/actualites/vie-regionale/week-end-connexions-2022/ . 
S’adresser au Pasteur : le financement ne doit pas être un frein ! Pour s’y rendre, un covoiturage pourra être organisé. 

Le samedi 15 octobre à 17 h, la rencontre des JMJR (« Jeunes et moins jeunes de Robinson » : adultes et jeunes parents 
de 25 à… 50 ans ?) au domicile de notre Présidente de l’Association culturelle « Centre de Robinson »  (contact : Magali 
Chabas ou Isabelle Lejeune).

Le samedi 8 octobre à 14h, le chantier d’automne attend la participation de tous ceux qui se sentiront assez jeunes et 
robustes pour participer au nettoyage du temple et du terrain alentour (en imitation de nos pionniers évoqués ci-après, 
en page 5 !)

Et c’est le mois des célébrations du souvenir :
Le mardi 18 octobre à 15h au temple, culte d’action de grâce en mémoire de notre musicienne Madeleine Hild (voir 
Allô 702 de septembre, p. 2) ;

Le dimanche 30 octobre au temple, culte de la Réformation : célébration conjointe avec la paroisse EPUF (luthérienne) 
de Bourg-la-Reine, dont la pasteure Eva Guigo assurera la prédication.

Et n’oublions pas :
Le groupe biblique a lieu désormais deux fois par mois, chaque fois au domicile d’un paroissien volontaire (s’informer 
auprès du Pasteur), les mercredis, alternativement le soir à 20h45 et l’après-midi à 15h.

Dans  nos familles

Les obsèques de Nicolas MEIDINGER, qui fut notre voisin Châtenaisien, ont été célébrées au temple le 12 juillet 2022. 
Nous sommes quelques-uns à l’avoir connu. À sa famille nous disons notre profonde sympathie.
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Antoine Jaulmes conduit une mé-
ditation à partir de Marc 10, 35-

45 : Jacques et Jean demandent à être 
assis à droite et à gauche de Jésus, 
mais celui-ci récuse toute préséance. 
« Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le dernier de tous et le servi-
teur de tous ». Cette parole reconnaît 
à tous les ministères une égale dignité 
dans le service d’autrui (c’est le sens du 
mot « diaconie »). Dans notre Église, 
le pasteur lui-même est un laïc comme 
un autre… Ne faut-il pas songer à une 
liturgie de reconnaissance pour tous 
les ministères ?

Après l’approbation du compte-rendu 
du CP du 5 juillet, la mise au point 
du calendrier et des services du culte 
pour le mois d’octobre, ainsi qu’un bref 
retour sur les cultes de l’été et les évé-
nements dans la paroisse, le Conseil 
organise les événements à venir : 
- nous organisons un moment convi-
vial qui suivra le culte de reconnais-
sance du ministère d’Arthur Gerst-
lé-Joly le 25 septembre, 
- un service d’action de grâce pour 
Madeleine HILD est programmé 
pour le 18 octobre, 
- nous reprenons les « pots » après les 
cultes,
- décision est prise d’acheter un rétro-
projecteur qui sera fixé au plafond de 
la salle de culte (Marc Faba demande-
ra un devis), 
- les tracts des Entretiens de Robin-
son des 2, 9 et 16 octobre sont impri-
més et à disposition,
- publicité sera faite pour la journée 

du christianisme social à l’IPT le 22 
octobre.

Au chapitre de l’Église verte, publicité 
sera faite de la balade « écologique, 
œcuménique et spirituelle » orga-
nisée pour le 24 septembre au Parc 
de Sceaux par trois paroisses locales, 
dont la nôtre, adhérant au label « 
Église verte ». 
Une visio-conférence est prévue par la 
Label le 4 octobre à 18h (Marc Faba et 
Renée Piettre se brancheront). Il fau-
dra de nouveaux rédacteurs pour le 
« billet vert » mensuel dans Allô 702 : 
avis aux plumes vertes !
Voir aussi ci-dessous les travaux pré-
vus.

Finances : fin août, le niveau des co-
tisations est encourageant par rapport 
aux années passées, mais reste infé-
rieur à la moitié de la somme attendue 
en fin d’année. Poursuivons l’effort !
Travaux : un chantier d’automne est 
organisé pour le 8 octobre. On y ré-
fléchira aussi concrètement à l’instal-
lation d’un abri à vélos, d’arceaux pour 
garer les vélos, et d’une boîte à livres à 
la disposition des passants. Marc Faba 
et Véronique Cordey demanderont 
des devis pour le remplacement des 
fenêtres du Centre par des fenêtres à 
double vitrage.

Enfin, parmi les « questions diverses », 
on évoque les plaintes du voisinage au 
sujet des stationnements abusifs et 
du volume sonore des cultes de nos 
amis adventistes, la modification des 

statuts des Églises réclamée par la loi 
confortant le respect des principes de 
la laïcité, et la mise à disposition de 
notre salle pour le festival Alimenterre 
le 19 novembre prochain, en vue de 
la projection du film « La part des 
autres », suivie d’un débat. Et ce, 
dans une logique de partenariat avec 
l’association TEC (https://transition-
ecologique-chatenay.fr).

Renée PIETTRE

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 13 septembre 2022
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Selon les sources d'informations à 
notre disposition, nous entendons 

un grand nombre de discours sur la 
Création, l'écologie, le climat... S'in-
téresser au milieu dans lequel nous 
évoluons est d'autant plus sensible que 
cela pose la question de notre exis-
tence en tant qu'êtres humains, en tant 
que créatures de Dieu, au même titre 
que toutes les plantes et animaux par-
mi lesquels nous vivons.
Une fois n’est pas coutume, voici deux 
ouvrages illustrés sur le sujet, très dif-
férents et qui laissent à penser et ré-
fléchir par deux moyens puissants : 
la pédagogie et l’humour. Contraire-
ment à certaines idées reçues, l’illus-
tration des propos n’en affaiblit pas la 
teneur, au contraire…

Le titre de ce premier ouvrage ré-
sume bien son contenu. Les auteurs 
décrivent leur questionnement, à la 
suite d’un cauchemar fait par l’un et la 
pandémie de covid survenue en 2020. 
Avec un grand nombre de sources 
scientifiques et historiques, ils éta-
blissent une synthèse des causes*  du 
changement climatique qu’on observe 
depuis plusieurs dizaines d’années. 
Et leur conclusion est simple : il y a 
urgence. Parce que le capitalisme tel 

qu’on le vit depuis 70 ans est comme 
une pédale d’accélérateur, sur laquelle 
les gouvernements successifs des pays 
du Nord ne cessent d’appuyer.
Cependant, les auteurs ne se contentent 
pas de brosser un tableau alarmiste de 
notre situation actuelle. Ils explorent 
aussi les solutions qui existent déjà, en 
particulier dans les pays du Sud, où les 
habitants produisent peu de déchets et 
de gaz à effet de serre, et consomment 
peu de ressources non renouvelables. 
Autrement dit, un défi nous est propo-
sé : à nous de jouer !

***

Dans ce second illustré, le ton est très 
différent. Des aquarelles à la place de 
tracés nets, de l’espace sur les pages, 
peu de mouvement en apparence… 
Et beaucoup d’humour, de l’ironie, 
de l’autodérision, de l’absurde… Mais 
est-ce vraiment si absurde de penser 
ainsi ?
L’auteur, chercheur en sciences co-
gnitives et en philosophie, explore un 
monde inversé du nôtre, où le système 
dominant n’est plus le capitalisme à 
l’occidentale, mais une gouvernance 
sur le modèle des Jivaros. Il utilise ain-
si et retourne les observations de Phi-
lippe Descola, anthropologue auprès 
de ce peuple d’Amérique du Sud.

Le résultat est décapant, les aquarelles 
magnifiques… Et les deux tomes qui 
suivent, La cosmologie du futur et My-
thopoïèse, sont aussi remarquables  ! 
Cerise sur le gâteau, si l’on a du mal à 
entrer dans la logique de l’auteur, ou 
si l’on souhaite approfondir cette re-
cherche, quelques pages d’explications 
sur la démarche sont apportées à la fin 
du livre.

Et pour être totalement dans une dé-
marche écologique de partage des 
ressources… Empruntez-les ! Les 
deux ouvrages sont disponibles à la 
médiathèque de Châtenay-Malabry 
(et probablement ailleurs, testez la 
vôtre !).

Arthur GERSTLÉ-JOLY

* Entendons-nous bien : l’exposé n’est proba-
blement pas exhaustif, mais recense un grand 

nombre de causes possibles et probables.

Un peu de lecture… Verte et illustrée !

Urgence climatique – Il est encore temps !, 
Étienne Lécroart & Ivar Ekeland, Casterman, 2021

Petit traité d’écologie sauvage, Alessandro Pi-
gnocchi, Steinkiss éditions, 2017
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Un moment de détente et de réflexion
(Solution des mots croisés de septembre sur www.epuf-robinson.org)

Horizontalement : 1. Peut-être le seul bien qui soit sorti de la Guerre des Boers. 2. Instru-
ment de musique biblique en désarroi ; principal sujet du Lévitique et du Deutéronome. 
3. Toutes choses le sont dans la vision de Jean (Ap.21). 4. Fragments de science-fiction. 
5. Autrefois branche aînée d'un mouvement éducatif protestant ; selon les historiens, 
Jacques l'est, en tant que frère de Jésus. 6. A cédé la place à l'euro ; médicament stu-
péfiant. 7. Participe à la théorie des cordes, dans sa forme la plus simple ; un canton 
suisse très bovin. 8. Poussière de sciure ; nouveau, Panoramix le druide le fêtait avec du 
gui ; dans le corps du Christ. 9. Terme qui remplace aujourd'hui le mot "serpents" qu'on 
trouve dans la "King James Version", ou Bible du roi Jacques ; rafraîchissement scandi-
nave. 10. Société de production audiovisuelle aujourd'hui disparue qui s'est démarquée 
de la Metro-Goldwyn-Mayer ; désigne parfois un royaume désuni. 11. Très longues pé-
riodes ; département français méridional de 1802 à 1813. 12. Lieu d'évangélisation dans 
l'antiquité. 
Verticalement : A. Ensembles de croyances métissées. B. Discipline sportive à pied, à 
cheval ou à vélo. C. Symbolise Pâques ; origine du premier patriarche ; en vérité. D. Dési-
ré dans le désordre ; selon la King James version, Débora fut enterrée à son pied (Gn 35) ; 
une organisation de sinistre mémoire. E. Action importante lors des cultes afin que tous 
soient en harmonie. F. Liquide en Alsace ; désigne en abrégé une épître attribuée à Paul ; 
prêtres effectuant un travail laïc (abréviation). G. Source de rayonnement qui a eu son 
heure de gloire ; roi de Magog. H. Bonne amie de nos chansons ; en remontant, ce que 
fera Jésus (Matthieu 26/29). I. Très important ; fournit un chiffre aléatoire entre 1 et 6.

Un autre anniversaire en perspective : 
l’édification du temple de « Robinson »

Notre fidèle paroissienne Gisèle 
Berthon nous a communiqué 
l’émouvant témoignage ci-contre, 
rédigé à l’âge de 10 ans par son fils 
Yann, et daté du 2 mai 1968.

Yann a été fauché par un accident 
de la route alors qu’il sortait à 
peine de l’adolescence.
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Christophe André

Consolations 
(celles que l'on reçoit et celles que l'on donne)

Éd. L'Iconoclaste, janvier 2022, 330 pages

Bien sûr, on attend d'un psychiatre la guérison, au moins partielle, 
de souffrances psychiques. Christophe André avait commencé 

une carrière de médecin hospitalier. Mais, comme il le raconte lui-
même, sa vie a basculé quand il est tombé, lui le soignant, à son tour 
gravement malade. Il a cru y rester, et s'est rendu compte comment, 
dans cet état de faiblesse, il a ressenti tous les petits moments de 
douceur rencontrés alors comme des  bonheurs, qu'il aurait négligés 
auparavant, dans sa vision de pur soignant.
Alors lui reviennent, dans un ordre incertain, quantité d'anecdotes, 
de témoignages, mais aussi de souvenirs littéraires ayant trait à un 
même thème, celui des consolations. Ceux qui souffrent, et chacun à 
sa manière, traversent des moments de douleurs aiguës (dont ils ne 
peuvent imaginer sortir vraiment vivants) : ceux-là – nous peut-être 
– réagissent de façons très diverses : certains ont honte de se sentir 
affaiblis et cherchent à afficher une force de caractère qui les fuit ; ils 
voudraient en sortir vite, grâce à la médecine médicamenteuse, ou 
à quelque autre « truc » comportemental. Mais peu se résignent à 
traîner le reste de leur vie de façon triste et amoindrie.
Christophe André a traversé tout cela. Il a ressenti à quel point 
domine alors le besoin d'être consolé, c'est-à-dire d’être si peu que 
ce soit accompagné par un mot, par un geste, par un signe porteur 
d'une vraie présence, même si la compassion n’apporte aucune guéri-
son. 
Il est bien des moments, dans notre relation aux autres, où nous nous 
sentons incapables d’exprimer des paroles qui objectivement encou-
ragent et soignent... et pourtant ce ne sont pas celles-là qui allègent 
véritablement la peine de ceux que nous rencontrons ; et ce ne sont 
pas celles-là que nous recevons comme un fort apaisement, quand 
nous sommes à notre tour en risque de nous sentir abandonnés.
Ce qui nous redonne envie  de vivre et que nous voudrions trans-
mettre à d’autres comme force de vie, ce n'est pas une recette de 
cuisine ! C'est une disposition à nous ouvrir au regard de l'autre, à 
ne pas chercher à être performants, à simplement partager l'instant 
présent...   
... Alors seulement peut survenir un vrai moment de paix et de 
consolation.

Sylvette BAREAU

Lectures bibliques quotidiennes
d'octobre 2022

Lectures Psaumes
S1 Proverbes 16.16-33 92
D2 Proverbes 17.1-28 95

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

L3 Proverbes 18.1-24 93
Ma4 Proverbes 19.1-29 94
Me5 Proverbes 20.1-30 96
J6 Proverbes 21.1-31 97
V7 Proverbes 22.1-16 99
S8 Jacques 1.1-11  100
D9 Jacques 1.12-18 98

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

L10 Jacques 1.19-27 101
Ma11 Jacques 2.1-13 102
Me12 Jacques 2.14-26 103
J13 Jacques 3.1-12 104
V14 Jacques 3.13-18 105
S15 Jacques 4.1-10 106
D16 Jacques 4.11-17 121

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

L17 Jacques 5.1-6 107
Ma18 Jacques 5.7-20 108
Me19 Jude 1-25 109
J20 Psaume 83 110
V21 Psaume 87 111
S22 Apocalypse 1.1-20 112
D23 Apocalypse 2.1-11  34
 Deutéronome 10.12–11.1

2 Timothée 4.6-18
Luc 18.9-14 

L24 Apocalypse 2.12-17 113
Ma25 Apocalypse 2.18-29 114
Me26 Apocalypse 3.1-6 115
J27 Apocalypse 3.7-13 116
V28 Apocalypse 3.14-22 117
S29 Apocalypse 4.1-11 118
D30 Romains 3.21-28 145

Ésaïe 45.22-24
2 Thessaloniciens 1.11–2.2
Luc 19.1-10

L31 Apocalypse 5.1-14 119.1-32 
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CALENDRIER DE OCTOBRE 2022

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

Retrouvez-nous
sur Facebook

Samedi 1er 16h00 Groupe de jeunes*

Dimanche 2 10h30
16h00

Culte avec sainte cène
1er Entretien de Robinson*

Mardi 4 18h00 Bureau du conseil presbytéral

Mercredi 5 20h30 Comité de rédaction d’Allô 702

Vendredi 7 16h00 Samovar études (soutien scolaire)

Samedi 8 14h00 Chantier d’automne*

Dimanche 9 10h30
16h00

Culte suivi d’un repas partagé tiré des sacs
2e Entretien de Robinson*

Mardi 11 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 12 16h00
20h45

Goûter de l’amitié
Groupe biblique*

Vendredi 14 16h00 Samovar études (soutien scolaire)

Samedi 15 10h30
17h00

Atelier de théologie*
JMJR : réunion chez Magali Chabas*

Dimanche 16 10h30
16h00

Culte avec sainte cène
3e Entretien de Robinson*

Mardi 18 15h00 Culte d’action de grâce pour Madeleine Hild*

Mercredi 19 15h00
20h00

Groupe biblique*
Réunion du GAIC

Vendredi 21 18h00 Café philo*

Samedi 22 Journée du christianisme social à l’IPT*
Week-end « Connexions » (jeunes 15-20 ans)*

Dimanche 23 10h30 Culte

Dimanche 30 10h30 Culte de la Réformation avec Bourg-la-Reine*

Association cultuelle
Pasteur : Arthur GERSTLÉ-JOLY
Tél : 01 46 60 30 40 ou 07 49 02 31 15 Mail : arjoly.p@gmail.com
Conseil presbytéral
Président : Antoine JAULMES
Tél : 06 77 05 10 43, Mail : antoinejaulmes@msn.com
Trésorière : Véronique CORDEY (adresser les courriers à la paroisse)
Tél : 01 46 63 66 08, Mail : vcordey@club-internet.fr
Chèques à "Église Réformée de Robinson" :
Crédit Lyonnais, compte n° FR 12 30002 00594 0000005981P 51
Association culturelle - Centre de Robinson
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry
Présidente : Magali CHABAS
Tél : 01 46 61 39 97, Mail : magali@chabas.com
Trésorier : Pierre WOERNER
Mail : apwoerner@orange.fr
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson” 
Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58

* Voir le détail page 3


