
À l’heure où j’écris ces lignes, je 
suis en train d’empaqueter mes 

affaires dans des cartons, et de me 
poser régulièrement la question « ai-je 
besoin ou envie d’emporter cela avec 
moi ? »… Un changement important 
donne ainsi l’occasion de se poser des 
questions, de réfléchir à son chemin 
de vie, de voir ce que l’on a parcouru, 
ce qui a changé, l’orientation que l’on 
a voulu prendre et que l’on a réussie, 
ou pas, ou différemment. C’est aussi le 
moment propice pour décider du sens 
que l’on veut donner à un nouveau 
chapitre de notre vie, mettre en place 
des outils, des routines, pour donner 
une chance à cette nouvelle possibilité 
de naître, d’éclore, fleurir.

Au moment où vous lirez ces quelques 
mots, je vous espère en train de vous 
lancer dans des perspectives nouvelles 

pour cette rentrée ! Que votre année 
soit scolaire, académique, de travail 
ou de retraite, la coupure de l’été est 
passée et a permis de changer d’air, 
modifier son rythme, subir parfois les 
ralentissements d’activité ou en tirer 
bénéfice…

Pour ce mois de septembre, je 
laisserai la parole à Frère Aloïs, 
prieur de la communauté de Taizé : 
« L’humanité avance grâce à celles et 
ceux, si nombreux, qui se donnent 
sans compter, même dans ce temps 
de bouleversements et d’incertitudes. 
Au long des derniers mois, des jeunes 
nous ont fait part de leur inquiétude 
face à l’avenir : quel espoir va nous 
orienter, quels sont les appuis fiables 
quand tout est si instable ? Encore 
plus profondément : pour quel but 
vaut-il la peine de vivre ? D’autres 

voix se lèvent pour dire : résistons au 
désenchantement ; soyons attentifs 
aux signes d’espérance. » (Espérer à 
temps et à contretemps, un message 
pour 2021)

Quel meilleur moment que celui d’une 
reprise pour parler d’espérance ? Dans 
nos activités, nos lectures, nos prières, 
tout est ouvert pour une nouvelle 
étape, tout peut se faire. Prêtons 
attention aux signes d’espérance : 
un enfant qui se met à marcher, une 
plante qui passe par une fissure du 
goudron, un coin de potager, une 
nouvelle connaissance qui devient une 
figure amie… Belle rentrée !

 
Arthur GERSTLÉ-JOLY
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Le paradoxe du choix des matières 
enseignées

On propose aujourd’hui des ensei-
gnements à la carte. Mais comment 
et pourquoi choisir certaines matières 
plutôt que d’autres ? Qu’est ce qui dé-
termine ce choix ? Ces questions sont 
essentielles. Or, si l’objectif premier 
de l’enseignement est la transmission 
des savoirs, il permet également aux 
apprenants d’affronter les réalités de 
la vie. 
Demandez au premier venu ce que si-
gnifie « réussir sa vie » : à coup sûr il 
évoquera la satisfaction économique. 
C’est elle qui oriente le choix des ensei-
gnements vers des objectifs de vie pro-
fessionnelle, mais très rarement, pour 
ne pas dire jamais, vers des pratiques 
aussi nécessaires que, par exemple, 

sauver des vies. Plus grave, en dehors 
des pompiers, des médecins, des in-
firmiers, des aides-soignants et des 
auxiliaires de vie, aucune profession 
ne s’attache à sauver des vies. Et même 
les métiers précités sont parfois appré-
hendés sous un angle uniquement fi-
nancier et carriériste. 
Pouvez-vous m’expliquer pourquoi les 
gestes de premier secours ne sont pas 
enseignés comme matière fondamen-
tale dans nos écoles, alors que la maî-
trise de ces gestes peut sauver de nom-
breuses vies chaque année ? Pourquoi 
faut-il payer aujourd’hui pour suivre 
une formation dans ce domaine ? Ces 
gestes ne sont-ils pas au moins aussi 
essentiels que les maths ou l’ortho-
graphe ? Leur apprentissage devrait 
pourtant être obligatoire dès le début 
de la scolarité.

Ou encore, pouvez-vous m’expliquer 
pourquoi le grand oral au Bac s’est 
tant fait attendre, quand on sait depuis 
toujours que c’est par l’expression orale 
qu’on défend son idée, son projet, son 
point de vue et son savoir ? N’est-ce pas 
l’oral qui permet de mettre en valeur la 
production écrite ? Nous connaissons 
l’importance de la soutenance pour un 
mémoire ou une thèse. 
Les enseignements proposés aux 
choix des élèves doivent donc quitter 
la seule orientation économique pour 
s’adapter aux nécessités de la vie hu-
maine. C’est cela qui permettrait aux 
enseignants de ne plus entendre des 
questions du genre : « À quoi servent 
les maths ? »

Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand

Pour réduire le volume des pou-
belles, le compostage des déchets de 
cuisine ou du jardin est le premier 
geste vert que tout le monde peut 
faire.
Deux solutions : on installe un com-
posteur au jardin ou on confie ses 
déchets au ramassage municipal.
Mais que mettre au compost ? Là est 
la question ! Voici quelques notions 
utiles à connaître :
On écarte les épluchures non bio, 
car les traitements se décomposent 
difficilement et on les retrouvera 
dans le compost .
On nettoie les coquilles d’œufs 
(encres) et on les écrase.
On fragmente les tiges (2-3 cm). Au 
jardin un broyeur est utile pour les 
rameaux.
Pas d’apports massifs (tontes 

fraîches) : les faire un peu sécher 
avant de les incorporer.
Ni aiguilles de pin, ni lauriers, ni 
mauvaises herbes à graines.
Pas de viande ou coquillages.
Les journaux ou cartons en petits 
morceaux.
Les sciures de bois non traités ou la 
cendre avec parcimonie.
De temps en temps on brasse avec 
un râteau ou une fourche.
Le compost doit rester humide et 
tempéré, d’odeur agréable.
Après la fermentation des subs-
tances organiques diverses, les 
déchets sont transformés en un pro-
duit affiné et précieux, fertilisant les 
plantes et améliorant les propriétés 
du sol. C’est le miracle de la nature!

Claudine DUCOURET

Le billet vert du mois
Panique au compost!
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En ce mois :
Septembre 2021

Oui, c’est le mois de la rentrée !

Grâce à notre Président, la paroisse a désormais une page Facebook ! 
https://www.facebook.com/CommunautedeRobinson/
Dépêchons-nous d’y apposer nos commentaires et nos petits pouces bleus !

La diffusion des cultes sur zoom.us reprendra dès le 5 septembre. Nos valeureux techniciens ont encore amélioré notre 
installation. Rendez-vous donc, pour ceux qui le désirent ou ne peuvent se déplacer, sur zoom.us : pour participer à la 
réunion Zoom, voici les codes (inchangés) :
https://us02web.zoom.us/j/89003185823?pwd=emtvRVJPSmpxU0xhSFM2dFd3RFNYUT09
ID de réunion : 890 0318 5823
Code secret : 469763

Le culte de rentrée sera célébré le dimanche 12 septembre. Venez nombreux, en famille, avec vos amis !

Nous reprenons nos diverses activités mensuelles :

Le goûter de l’amitié aura lieu au temple le mercredi 15 septembre à 16h. En cas de difficulté de déplacement,  contacter 
le pasteur (voir p. 8) ou Claire Duchesne  au n° 06 31 76 86 78. 
Le Groupe biblique se réunira au temple le jeudi 16 septembre à 20h. Nous travaillons cette année les Actes des Apôtres, 
en ciblant la question des missions
Le Café philo réfléchira sur le thème de la propriété, le vendredi 24 septembre à 18h, au temple.
L’Atelier de théologie commencera à travailler sur l’ouvrage Une Bible des femmes le samedi 25 septembre à 10h30, dans 
le bureau du Pasteur.
Le catéchisme reprendra, pour les ados au collège, le vendredi 17 septembre de 19h à 21h30
Le Mini-Club Biblique (enfants de 4 à 7 ans) se réunira au temple le samedi 25 septembre, de 15h15 à 17h45.
Le Club biblique (enfants de 7 à 10 ans) se réunira au temple le dimanche 26 septembre, de 10h30 à midi.

Dans nos familles

Le 21 août dernier notre pasteur a béni au temple le mariage de Rodrigue Poumani  et Caroline Mambou, qu'accom-
pagnaient leurs enfants Yohann, Axelle et Ophanelle. Nous souhaitons à ce couple et à leurs enfants tout le bonheur 
possible !
Et Renée et Bernard Piettre ont fêté leurs noces d’or en famille le dernier week-end d’août !

Ce même dimanche 26 septembre, de 16h à 18h au temple, aura lieu le premier Entretien de Robinson sur le 
thème « Vivant jusqu’à la mort », avec le professeur de médecine Didier Sicard. Sa conférence s’intitulera « La 
mort n’est pas l’échec de la médecine ».
Les deux entretiens suivants interviendront à la même heure les dimanches 3 octobre (avec le philosophe Jérôme 
Porée : « La sagesse de l’incertitude ») et 10 octobre (avec le pasteur Philippe Kabongo Mbaya : « Laisse les morts 
enterrer leurs morts »).

Rappelons que ces trois conférences, qui devaient se tenir en janvier et février dernier, ont dû être reportées à l’au-
tomne en raison de la crise de la Covid-19.
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Pour nous permettre de méditer, 
Arthur lit 8 versets du psaume 

121 : « Le Seigneur te protégera, veil-
lera sur toi dès maintenant et pour 
toujours. » Ces mots sont particulière-
ment adaptés à ces mois de vacances, 
de départ au vert, de préparation déjà 
de la rentrée, de bilan aussi des mois 
écoulés. Le Seigneur nous accom-
pagne où que nous soyons, veille sur 
nous, comme nous veillons sur la pa-
roisse. 

Après avoir approuvé le compte-rendu 
de la réunion de juin, nous mettons en 
place les divers calendriers, celui des 
cultes de l’été et de la surveillance de 
nos locaux et les grandes dates de l’an-
née 2021/2022. Nous nous réjouissons 
de l’annonce de deux conférences de 
l’association œcuménique, une avec 
Sœur Bénédicte en octobre et une en 
novembre avec Vincens Hubac.  Bien 
sûr il y aura aussi les Entretiens de Ro-
binson en septembre et octobre. Nous 
évoquons ensuite les événements ré-
cents dont la fête très sympathique 
avec la paroisse de Palaiseau, ainsi que 
la reprise très attendue du goûter de 
l’amitié.

Les deux groupes de partage autour 
de la Bible reprendront bien évidem-
ment  : le groupe biblique du jeudi 
travaillera sur la mission de l’église 
telle qu’elle apparaît dans les Actes des 
apôtres et l’atelier de théologie centre-
ra la réflexion sur des extraits du livre 
Une Bible des femmes.

La transmission des cultes en zoom 
reprendra le 5 septembre avec une 
installation améliorée.  Et c’est le di-
manche 12 septembre qu’aura lieu le 
culte de rentrée.

Nous poursuivons notre réunion par 
l’examen de nos finances plutôt en 
baisse, ce qui est logique l’été, mais les 
diverses factures ne partent pas en va-
cances ! Il nous faudra être très vigi-
lants dès la rentrée. La vigilance s’im-
pose de même avec les abonnements 
à notre journal, qui ne sont pas en 
nombre suffisant pour nous permettre 
de continuer à bénéficier d’un tarif 
postal peu cher. 

À la suite d’une consultation du 
Conseil presbytéral hors réunion, il a 
d’autre part été décidé, à la demande 
de l’EPUF-région parisienne, de re-
conduire pour 2022 le montant de la 
cible 2021, à savoir 73 528 €.
Nous sommes très heureux de l’arrivée 
au presbytère d’Arthur et de sa femme 
Karine, et quelques travaux indispen-
sables sont prévus. Nous espérons 
qu’ils pourront être réalisés rapide-
ment.

Nous terminons notre réunion en di-
sant ensemble Notre Père.

 
D.C.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 6 juillet 2021

Du nouveau pour les finances

Vous savez que quand vous faites un don, 66% de celui-ci est déductible des impôts si vous êtes imposable.
Dans le cadre des dispositions prises par le Gouvernement pour aider les associations cultuelles dans la gestion de 
l’épidémie du Covid 19, ce taux est porté à 75% depuis le 2 juin 2021 dans la limite de 554 €.
En pratique, si vous voulez que votre don ne vous coûte que 34 €, au lieu de donner 100 €, vous pouvez donner 136 €, 
soit un bon tiers de plus !
Merci pour votre participation et bonne rentrée !

La trésorière

(Les reçus fiscaux qui seront envoyés au cours du 1er trimestre 2022 feront la distinction entre les dons faits avant le 2 juin, 
et ceux effectués après).
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Le Grand Kiff est un rassemblement 
protestant d'environ un millier de 

jeunes, mais qui a été réduit à quatre 
cents jeunes cette année en raison 
de la pandémie. Il dure quatre nuits 
et trois jours, le temps d'un (grand) 
week-end et pendant ce temps on ne 
s'y ennuie clairement pas : plein d'ac-
tivités sont prévues de sept heures du 
matin jusqu'à plus de minuit, libre 
à chacun des groupes de se coucher 
quand il le souhaite.

Néanmoins cette année le côté "bras-
sage de jeunes" entre groupes n'a évi-
demment pas pu se faire, tout était 
organisé en villages nommés par élé-
ments (eau, lumière, feu, métal, vent, 
bois), c'est-à-dire un grand espace 
extérieur, délimité par des rubans 
rouges et blancs, où s'installaient envi-
ron soixante jeunes regroupés par ré-
gions : on y a planté nos tentes et passé 
les repas.

Deux fois par jour dans l'après-mi-
di, des personnes qui animaient des 

ateliers venaient dans le village, les 
repas étaient distribués par villages, 
tout comme les blocs sanitaires qui se 
trouvaient dans le lycée agricole (lo-
caux de cette année) et chaque jeune 
à son entrée au Grand Kiff a reçu un 
bracelet de la couleur de son village 
pour pouvoir se reconnaître et se faire 
reconnaître. D'autre part le masque 
devait être porté dès que l'on sortait 
du village, et lors des cultes/concerts/
veillées dans le chapiteau, chaque élé-
ment avait sa zone pour se placer.

Je suis venue au Grand Kiff avec mes 
camarades du camp Baladins, c'est 
une colonie organisé par les Baladins, 
association reliée à l'Église protes-
tante, où l'on prépare un spectacle en 
une semaine et demie, pour le présen-
ter à la fin dans le lieu où s'est passé 
le camp — et dans mon cas cette an-
née au Grand Kiff. J'ai beaucoup aimé 
donner les représentations devant au-
tant de jeunes, l'ambiance malgré les 
masques et les gestes barrières était 
vraiment géniale tout comme les ani-

mations qui ont été réalisées en rap-
port avec le thème de cette année : la 
terre en partage.

J'ai beaucoup appris sur l'écologie, 
l'entraide et aussi le handicap, car 
nous avons eu plusieurs jeux qui nous 
ont sensibilisés aux difficultés et à la 
variété des handicaps, tout en pré-
sentant une approche à travers la foi 
et avec Dieu. Ce moment que l'on 
traverse entouré de jeunes, accompa-
gné par toute l'équipe et par Dieu est 
magnifique et je n'en garde que des 
bons souvenirs, on chante, on danse, 
on prie, on réfléchit sur des thèmes 
proposés, on s'éclate et on kiffe pas 
mal, on n'est pas là pour se juger les 
uns les autres mais pour apprendre à 
se connaître. Et je cite une des phrases 
clés de ce Grand Kiff : "Il est bon que 
tu existes" !

Nathalie ANQUETIL

LE GRAND KIFF
« La terre en partage », retour d’expérience !
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QU’EST-CE POUR MOI QUE D’ÊTRE PROTESTANT(E) ?
Un nouveau témoignage de Sylvette Bareau

Acte 1 : Une maman à moitié alsa-
cienne, qui a décidé que ses enfants 
recevraient une éducation protestante. 
Donc, pour chacun, baptême, école du 
dimanche, confirmation. Et chaque 
dimanche elle emmenait toute sa sma-
la en voiture : pas n’importe où, mais 
au Foyer de l’Âme, près de la Bastille, 
dans la paroisse où elle-même avait 
reçu cette éducation, option réformée 
et libérale.
À quinze ans, après ma confirmation, 
je pensais que je pouvais me dispenser 
de l’hypothèse Dieu pour comprendre 
le monde.

Acte 2 : Je réussis à persuader Ma-
man de me laisser faire du scoutisme, 
comme cheftaine de louveteaux (« ça 
lui donnera peut-être enfin la fibre 
maternelle ! »)… à Bourg-la-Reine, 
paroisse la plus proche, accessible 
en vélo. Et de fait j’en prends pour 
six ans, de dix-sept à vingt-deux ans. 
Quel rapport avec le protestantisme ? 
Je suis vite passionnée par les week-
ends et stages de formation (le BAFA 
n’existait pas), animés par de jeunes 
adultes performants, avec chaque fois 
une dimension spirituelle et une flop-
pée de questions qui me passent par la 
tête. En même temps, je poursuis mes 
études d’histoire-géo.

Acte 3 : Parmi les questions que je 
me pose : comment m’orienter en re-
ligion ? Il se trouve que je suis tombée 
dans une famille un peu spéciale, très 
imbibée d’histoire des religions, qui 
s’ajoute à mon éducation protestante 
et à un solide fonds dû à mes études 
d’histoire (religions antiques, du 
Moyen Âge, de l’époque moderne…). 
Et puis mon père est devenu, entre 
temps, le grand spécialiste du boudd-
hisme, et nous en parlions beaucoup. 
Sans compter un oncle et une tante 
entrés dans les ordres catholiques, etc.
À un moment, ma question per-

sonnelle a donc été de choisir parmi 
toutes ces options possibles celle qui 
me tenait le plus à cœur : et je me suis 
rendu compte que, depuis plusieurs 
années, j’étais de plus en plus attirée 
par des études de théologie – théo-
logie protestante réformée, libérale : 
après tout, ce sont mes racines. J’ensei-
gnais déjà l’histoire dans le secondaire 
et j’ai commencé des études par cor-
respondance (in absentia), mais je n’ai 
pas réussi à m’y tenir !

Acte 4 : Alors j’ai pris un an de congé, 
puis deux, pour faire des études de 
théologie à plein temps à l’IPT de 
Paris, et j’ai obtenu une licence (la 
première partie d’un cursus complet 
de théologie). Mais j’ai finalement re-
noncé à changer de métier et j’ai repris 
mon boulot de prof, pour épouser 
un Afghan rencontré en Afghanistan 
avant la guerre, en 1977. Car j’avais 
un autre rêve : fonder une famille ! 
Mais mariée avec un musulman – peu 
pratiquant – pour compléter le jeu de 
cartes de l’histoire des religions ! Et je 
suis restée protestante, quand même ! 
Participant autant que c’est possible à 
la vie de ma paroisse.

Alors, être protestante, pour moi, c’est 
un parcours de vie, avec ce qui a été 
reçu, avec des rencontres attendues 
ou inattendues, avec des moments 
d’intense partage et d’autres plus dif-
ficiles… comme tout parcours de vie. 
Mais ce qui a été reçu, ce qui a été 
éclairé, c’est ce que nous confessons 
comme la grâce, le cadeau de Dieu et 
non la réponse à notre mérite parti-
culier. C’est ce que la Parole de Dieu 
nous a transmis, par Jésus-Christ, 
notre frère : celui qui nous accom-
pagne jour après jour, sur le chemin 
vers le « Royaume ».

Sylvette BAREAU
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Lectures bibliques quotidiennes
de septembre 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
M1 2 Timothée 2.14-26 39
J2 2 Timothée 3.1-17 40
V3 2 Timothée 4.1-22 41
S4 Ecclésiaste 1.1-11 42
D5 Ecclésiaste 1.12–2.11 146

Ésaïe 35.4-7
Jacques 2.1-5
Marc 7.31-37

L6 Ecclésiaste 2.12-26 43
Ma7 Ecclésiaste 3.1-22 44
Me8 Ecclésiaste 4.1-16 45
J9 Ecclésiaste 4.17–5.19 46
V10 Ecclésiaste 6.1-12 47
S11 Ecclésiaste 7.1–8.1 48
D12 Ecclésiaste 8.2-17 116

Ésaïe 50.5-9
Jacques 2.14-18
Marc 8.27-35

L13 Ecclésiaste 9.1-10 49
Ma14 Ecclésiaste 9.11-18 50
Me15 Ecclésiaste 10.1-20 51
J16 Ecclésiaste 11.1-10 52
V17 Ecclésiaste 12.1-14 53
S18 Tite 1.1-16 55
D19 Tite 2.1-15 54

Jérémie 11.18-20
Jacques 3.16–4.3
Marc 9.30-37

L20 Tite 3.1-15 56
Ma21 2 Samuel 1.1-16 57
Me22 2 Samuel 1.17-27 58
J23 2 Samuel 2.1-16 59
V24 2 Samuel 2.17-32 60
S25 2 Samuel 3.1-21 61
D26 2 Samuel 3.22-39 19

Nombres 11.25-29
Jacques 5.1-6
Marc 9.38-48

L27 2 Samuel 4.1-12 62
Ma28 2 Samuel 5.1-25 63
Me29 2 Samuel 6.1-23 64
J30 2 Samuel 7.1-17 65
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CALENDRIER DE SEPTEMBRE 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

Mardi 31 août 18h00 Bureau du CP

Dimanche 5 10h30 Culte avec sainte cène

Mardi 7 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 8 20h30 Comité de rédaction du 702

Dimanche 12 10h30 Culte de rentrée*

Mercredi 15 16h00 Goûter de l’amitié*

Jeudi 16 20h00 Groupe biblique*

Dimanche 19 10h30 Culte avec sainte cène

Vendredi 24 18h00
19h00

Café philo*
KT*

Samedi 25 10h30
15h15

Atelier de théologie*
Mini-club biblique*

Dimanche 26 10h30
16h00

Culte et club biblique*
Premier entretien de Robinson*

Mardi 28 14h30 Routage du 702

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 pour les détails et les codes zoom des cultes et assemblées


