
Le mois de septembre est là, avec 
son lot de rendez-vous de rentrée 

et… ses récoltes. En ville, et plus par-
ticulièrement au plus près de notre 
capitale, nous l’avons peut-être un 
peu oublié, mais notre alimentation 
dépend des saisons et des aléas du cli-
mat, de la météo.

L’automne est un grand moment de 
récolte : qu’il s’agisse de céréales, de 
fruits ou de légumes, il y a de quoi 
faire le plein de nos celliers et pré-
parer les réserves pour l’hiver. Cette 
abondance de l’automne est célébrée 
depuis des siècles par les fêtes des ré-
coltes présentes dans diverses tradi-
tions, païennes ou religieuses. Ainsi 
le peuple juif nous a précédés en cé-
lébrant Soukkot, fête des cabanes, fête 
de l’abondance, et aussi de la fragilité 
de notre existence, soumise aux aléas 
comme une toile de tente…

Dans nos textes, le psalmiste observe 
la Création et la célèbre : ainsi nous 
pouvons retrouver le message de Dieu 
au travers de la Création toute entière, 
dans le psaume 19 (Ps 19, 2-5, à retrou-
ver dans l’article page 6). Il comprend 
les cycles naturels et la complexité des 
écosystèmes : C'est lui qui couvre le 
ciel de nuages, il prépare la pluie pour 
la terre, il fait pousser l'herbe sur les 
montagnes. Il donne leur nourriture 
aux troupeaux et aux petits du corbeau 
qui la réclament (Psaume 147, 8-9)
Comme le fait le psalmiste, le mois de 
septembre est consacré à une atten-
tion plus forte à la Création, aux éco-
systèmes qui nous entourent et per-
mettent notre existence. Ce mois des 
récoltes est l’occasion de s’interroger 
sur notre rapport à la Création. Celle-
ci, voulue par Dieu, telle que nous 
pouvons la découvrir dans la Bible, est 
en décalage avec ce que nous en avons 

fait. D’une création cadre de vie pour 
l’être humain, nous avons fait une ex-
ploitation des richesses au profit de 
quelques-uns, au mépris de l’intérêt 
général.

Projet vivifiant de Dieu pour nous, la 
Création nous parle. Écoutons-la !

Arthur GERSTLÉ-JOLY

P.S. : Dans l’édito de juillet, je vous don-
nais rendez-vous en septembre pour 
partager nos découvertes bibliques de 
l’été… Quel(s) trésor(s) avez-vous trou-
vé ? N’hésitez pas à m’en faire part par 
courrier, mail, texto, message What-
sApp ou Telegram…
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Le billet vert du mois
L'an dernier, nous avions mis des tournesols géants devant notre pavillon 
et celui d'une voisine. Devant l'intérêt que cela suscitait chez les passants, 
nous avons décidé, cette année, de faire participer tous les habitants de 
notre rue pour peu qu'ils soient intéressés.

Bernard, mon mari, a semé des graines dans des godets et quand les plans 
ont été suffisamment grands pour être plantés, nous avons fait la tournée 
des voisins. Tous ont accueilli le projet avec enthousiasme !
C'est ainsi que devant chaque maison trône un tournesol, soit en pleine 
terre, soit dans un pot.

Cet été, notre rue devient donc la "rue des tournesols".

Cette expérience peut aussi être réalisée devant un immeuble ou dans le 
hall avec d'autres types de fleurs ou plantes et avec l'accord des résidents. 
Voilà qui favorise le contact et la convivialité !
C'est sur cette note fleurie que j'arrête mes petits billets verts.

Bonne rentrée à tous !

Sylvette CARRICHON

Madeleine Hild

Décédée le 29 juin 2022

Madeleine HILD nous a quittés dans 
sa 99e année, gardant sa confiance en 
Dieu jusqu’à ses derniers jours : « Je 
crois que Dieu tient ma vie dans sa 
main… » (K.H. Ronecker).
Depuis janvier 2019, elle résidait à la 
Fondation Lambrechts de Châtillon. 
Née le 14 juin 1924 à Wasselonne près 
de Strasbourg, son enterrement a eu 
lieu dans sa ville natale, le 9 juillet 
2022, à l’Église St-Laurent. Madeleine 
avait transmis par écrit à sa famille ce 
qu’elle souhaitait pour son enterre-
ment : « des cantiques de louange, pas 
de deuil », des textes bibliques choisis 
et de la musique de Bach. Elle avait 
aussi exprimé ce qui avait été pour elle 
l’essentiel de sa joie de vivre : « L’im-
portance capitale de la musique », « la 
force de la prière déjà expérimentée 
durant son enfance avec sa mère ».
Sous l’occupation allemande de l’Al-
sace, après des études en allemand, 
elle devint institutrice en Forêt Noire 
; la guerre finie, elle enseigna en Al-
sace et fit des études de musique au 
Conservatoire de Strasbourg. Dans les 

années 1950, elle connut une épreuve, 
elle séjourna plus de 2 ans au sanato-
rium d’Aubure, où se révéla « son ex-
périence profonde de la foi ». Ensuite, 
c’est en région parisienne que sa pas-
sion pour la musique a pu s’épanouir. 
Elle travailla tout d’abord dans une 
clinique pour adolescents en difficul-
té à Sceaux, puis, ayant obtenu une 
licence en musicologie peu avant ses 
50 ans, elle fut titularisée en qualité 
de conseillère pédagogique de l’École 
Normale auprès des instituteurs pour 
l’enseignement de la musique. Retrai-
tée, elle continua à transmettre son 
amour de la musique à des élèves pia-
nistes. 
Au piano et à l’orgue, dès l’âge de 14 
ans, elle accompagnait les cultes à 
Wasselonne pour « contribuer à la 
vie de la paroisse et à la beauté du 
culte », ensuite en région parisienne, 
à l’église luthérienne de Bourg-la-
Reine, enfin dans notre paroisse de 
Robinson où elle était très appréciée 
de tous et toutes. Une paroissienne 
en témoigne : « Madeleine était une 
très belle personne, je garde de beaux 
souvenirs de nos échanges, toujours 
souriante...». Elle avait coopéré aux 
actions du groupe de l’Entraide. Selon 

elle, un moment fort de sa vie avait 
été sa participation, durant trois ans à 
la prison de femmes de Fresnes, aux 
cultes hebdomadaires (accompagne-
ment musical et temps de prière avec 
les détenues). À Fontenay-aux-Roses, 
elle avait été bénévole au Restaurant 
du Cœur.
Madeleine aimait les versets 1-5 du  
psaume 92 : assurément ils vibraient 
en harmonie avec sa foi et sa passion 
pour la musique : « Sur l’instrument à 
dix cordes et sur le luth, aux sons de la 
harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô 
Eternel ! ».

Édith ROGIER

Le tournesol,
N'a pas besoin d'une boussole,
Ni d'arc en ciel, ni d'arc en ciel,
Pour se tourner vers le soleil.

(interprété par Nana Mouskouri)
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En ce mois :
Septembre 2022

Septembre, le mois de la Création, nous invite à redoubler de vigilance pour tout le vivant !
Le présent numéro est largement consacré à la communion œcuménique des Églises autour de cet élan dont les canicules 
de cet été ont montré l’urgence. Point d’orgue : l’éco-balade spirituelle du samedi 24 septembre à 10h (voir infra p. 6).

Notre culte de rentrée aura lieu le dimanche 11 septembre. Il sera suivi d’un repas partagé… et  festif ! 
Nous reprenons aussi l’agréable habitude de partager un verre à l’issue de chaque culte.

Le dimanche 25 septembre à 15h au temple sera célébrée la reconnaissance du ministère de notre pasteur Arthur 
Gerstlé-Joly, en présence du Président de Région EPUF, Samuel Amédro. La prédication sera confiée au pasteur 
Andréas Seybold. Soyons nombreux à entourer notre pasteur pour ce grand moment !

Nos activités reprennent dès septembre
La catéchèse : le Club biblique (certains dimanches à l’heure du culte) pour les enfants en scolarité primaire qui savent 
lire, et le KT Croc’ (un vendredi par mois à 19h) pour les enfants qui fréquentent le collège ;
Le Groupe biblique se renouvelle et se dédouble ! Pour rendre l'étude de la Bible plus chaleureuse et familiale, le groupe 
biblique se déplace chez les personnes qui l'accueillent... Ce sera aussi une occasion de faire connaissance les uns avec 
les autres. Une version en après-midi, un mercredi par mois à 15h, complètera ainsi la version du soir, un autre mercredi 
par mois à 20h45.
Aucun prérequis n'est demandé, le partage autour du texte biblique se fait en toute fraternité et avec un apport contextuel 
du pasteur si besoin. Il n'est pas nécessaire non plus de venir à toutes les réunions... Venez et voyez !
L’Atelier de théologie (un samedi par mois à 10h30 dans le bureau du pasteur) se penchera sur  l'ouvrage d'André Gou-
nelle, "Parler du Christ" (Paris, Van Dieren, 2003)
Le goûter de l’amitié (un mercredi par mois à 16h) est l’occasion d’une causerie avec un invité toujours nouveau ;
Le Café philo (un vendredi par mois à 18h), autour de thèmes choisis entre les participants et préparés par Bernard 
Piettre, philosophe ;
La réunion mensuelle du GAIC (le 3e mercredi du mois à 20h), où les musulmans d’une part, les chrétiens d’autre part 
apportent, les uns et les autres, un texte du Coran et un texte de la Bible pour une courte méditation, des échanges infor-
mels, et la préparation d’un prochain événement.

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’espé-
rance de Dieu ».

De nouvelles activités se préparent :
- un groupe de jeunes jumelé avec une paroisse proche
- un soutien scolaire baptisé Samovar études,  ouvert à tous les enfants du quartier et au-delà, du CP à la Terminale, les 
vendredis de 16h à 19h ; les parents eux aussi pourront venir y faire la causette et grignoter autour d’un thé chaud !

Un petit mot de la trésorière

Voici la fin de l’été avec la reprise progressive des activités…
C’est, pour les services fiscaux, la période de remboursement des éventuels trop-perçus lors du prélèvement à la source. 
Vous avez peut-être reçu un remboursement de la part de la DGFIP ? Pensez à la paroisse de Robinson !
Bonne fin d’été à tous-tes !
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La méditation est conduite par Caire 
Duchesne (voir infra page 6) : la Bible 
est parole, parole d’hommes transmet-
tant leur foi en Dieu, et qu’il nous faut 
imiter en parlant, en transmettant, en 
nous préparant pour la rencontre.

Le Conseil approuve le compte rendu 
du CP du 7 juin, met au point le calen-
drier de septembre et place quelques 
balises dans le calendrier de l’année 
2022-2023, prévoyant notamment 3 
« coins du feu », une nouvelle organi-
sation du groupe biblique, la relance 
du groupe de jeunes et celle des ren-
contres des JMJR (« Jeunes et Moins 
Jeunes de Robinson), et l’inscription 
des réunions du GAIC (Groupe d’ami-
tié islamo-chrétienne) dans notre 
calendrier. À noter d’emblée : le Pe-
tit marché de Noël se tiendra le di-
manche 27 novembre.

On distribue aussi les permanences 
de l’été au temple et les tâches de culte 
jusqu’au 11 septembre, jour du culte 
de rentrée.

Parmi les événements récents : 
- notre ancienne pianiste Madeleine 
Hild est décédée fin juin et un ser-
vice d’action de grâce sera célébré au 
temple en sa mémoire (supra p. 2). 
- le second mailing « Nouveaux voisins 
»  a connu des retards d’envoi domma-
geables pour la publicité de la repré-
sentation de la pièce de Jean-Jacques 
Néré sur les femmes de la Tour de 
Constance, qui a été très appréciée ;
- les confirmations de Julien Lejeune 
et de Sacha Fabre nous ont offert deux 
moments très forts ;
- la fête conjointe de Robinson et Pa-
laiseau s’est bien déroulée, mais on re-
grette que le moment de la vaisselle ait 

interrompu les animations prévues et 
précipité les départs ;
- quatre de nos paroissiens ont par-
ticipé à une fresque du climat et ont 
beaucoup appris.

À noter pour la rentrée (voir aussi p. 
3 et p. 8) : 
- nous reprendrons les pots après le 
culte ainsi que les repas partagés des 
deuxièmes dimanches du mois ;
- les grands événements de la rentrée 
seront le culte de rentrée du 11 sep-
tembre et l’ordination de notre pasteur 
le 25 septembre à 15h ;
- prévoir les Entretiens de Robinson 
les dimanches  2, 9 et 16 octobre et un 
chantier d’automne le 8 octobre ;
- il faudra étoffer le Conseil d’admi-
nistration du CDR (association cultu-
relle) et le groupe d’animation « Église 
verte ». 
- une initiative de Renée Piettre pour 
un soutien scolaire ouvert sur le quar-
tier est agréée.

Au chapitre des finances, la Tréso-
rière se réjouit prudemment d’une 
rentrée des cotisations meilleures que 
les dernières années et rend compte 
d’une réunion des trésoriers de la Ré-
gion : la cible qui nous est demandée 
cette année est de 73000 €, légèrement 
inférieure au montant voté lors de 
notre dernière AG (73.500 €). 
Notre Allô 702 vient de recevoir le re-
nouvellement de l’agrément de la CP-
PAP, Commission paritaire des publi-
cations et agences de presse, pour des 
envois postaux à tarif préférentiel.

Parmi les travaux, le CP se réjouit des 
améliorations apportées au confort du 
presbytère par ses actuels occupants ! 
Il  budgète  les travaux pour la chau-

dière et décide de solliciter des devis 
pour des travaux d’isolation. 

Église verte : notre paroisse s’associe 
à l’éco-balade spirituelle organisée par 
diverses paroisses des environs enga-
gées dans le processus « Église verte », 
le 24 septembre au matin.

Questions diverses : sont évoquées 
notamment  la solidarité avec les pa-
roisses sans pasteur (nous « prête-
rons  » notre pasteur 1 dimanche par 
trimestre à d’autres paroisses) et l’ave-
nir de l’implication de Robinson dans 
l’aumônerie de la prison de Fresnes.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 5 juillet 2022
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L’association œcuménique Église 
Verte, qui rassemble des centaines 

de communautés chrétiennes sou-
cieuses de leur impact sur la Création, 
propose de se joindre au Temps pour 
la Création.

Le Temps pour la Création est la cé-
lébration chrétienne annuelle qui per-
met d’écouter et de répondre ensemble 
au cri de la Création : la famille œcu-
ménique du monde entier s’unit pour 
prier et protéger notre maison com-
mune, l’Oikos1  de Dieu.

Ce Temps commence le 1er sep-
tembre, Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création, et 
se termine le 4 octobre, jour de la fête 
de François d’Assise, le patron de l’éco-
logie aimé de nombreuses confessions 
chrétiennes.

Cette année, nous nous réunirons au-
tour du thème « Écoutez la voix de la 
création ».

Au cours de la pandémie de CO-
VID-19, beaucoup se sont familiari-
sés avec le concept de sourdine dans 
les conversations. De nombreuses 
voix sont muettes dans le discours pu-
blic sur le changement climatique et 
l’éthique du maintien d’une Terre pro-
pice à la vie. Il s’agit des voix de ceux 
qui souffrent des impacts du change-

ment climatique. Ce sont les voix des 
personnes qui détiennent une sagesse 
générationnelle sur la façon de vivre 
avec gratitude dans les limites de la 
terre. Ce sont les voix d’une diversité 
décroissante d’espèces autres qu’hu-
maines. C’est la voix de la Terre. Le 
thème du Temps pour la Création 
2022 nous rend sensibles à la nécessité 
d’écouter la voix de la création.

Le Psalmiste déclare : « Les cieux ra-
content la gloire de Dieu, et le firma-
ment proclame l’œuvre de Dieu. Jour 
après jour, la parole se répand, et nuit 
après nuit, la connaissance… On n’en-
tend pas leur voix, mais leur voix se ré-
pand sur toute la terre, et leurs paroles 
jusqu’au bout du monde. » (Ps 19, 2-5). 
La création ne cesse de proclamer, 
mais écoutons-nous ?

Pendant le Temps pour la Création, 
notre prière et notre action communes 
peuvent nous aider à écouter les voix 
de ceux qui sont réduits au silence. 
Dans la prière, nous nous lamentons 
sur les individus, les communautés, les 
espèces et les écosystèmes qui ont dis-
paru, et sur ceux dont les moyens de 
subsistance sont menacés par la perte 
d’habitat et le changement climatique. 
Dans la prière, nous mettons au centre 
le cri de la Terre et le cri des pauvres.
Écouter la voix de la création offre aux 
membres de la famille chrétienne un 

riche point d’entrée pour le dialogue 
et la pratique interconfessionnels et 
interdisciplinaires. En écoutant la 
voix de toute la création, les humains 
de toutes les cultures et de tous les 
secteurs de la vie peuvent se joindre 
à notre vocation de prendre soin de 
notre maison commune (oikos).

Que ce Temps pour la Création 2022 
renouvelle notre unité œcuménique ! 
Et que cette saison de prière et d’action 
soit l’occasion d’écouter la voix de la 
création, afin que nos vies, en paroles 
et en actes, proclament la bonne nou-
velle pour toute la Terre !

Arthur GERSTLÉ-JOLY

1 Oikos signifie « maison » en grec ; c’est de 
ce mot que vient le terme moderne « oecu-
ménisme ».
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Un moment de détente et de réflexion

Horizontalement : 1 : Leur fidélité est à toute épreuve ; 2 : Liquide à Babylone ; 3 : En-
tendre à rebours ; réputée en Ariège ; 4 : Rendue célèbre par Le maître des illusions ; 5 : 
La vivante, qui a su donner la vie ; sigle ukrainien ; 6 : Certains habitants de Sodome et 
Gomorrhe en étaient ; 7 : Chaîne de TV fermée en 2022 ; fut mise à l'honneur par Serge 
Gainsbourg ; 8 : Elles sont évoquées dans la Genèse et dans l'évangile de Jean ; 9 : Chê-
naie à l'ombre réconfortante ; 10 : Ses pattes ne sont pas folles ; familier de Ferré ; 11 : 
Instrument à vent qui fut aussi une Citroën, mais en désordre ; institution créée en 1794 
et toujours normalement vaillante ; 12 : A fond de cale.
Verticalement : A  : Un aboutissement qui paraît parfois lointain (2 mots) ; B : Un mot 
qui scelle un engagement ; ouvrages transparents mais pas neutres ; C : Organisation 
internationale qui a su faire passer bien des messages (sigle) ; indicatif d'une république 
calviniste, en remontant la pente ; pays d'Afrique très troublé ; D : Ancienne divinité du 
savoir et de la sagesse ; ânes sauvages, en tenant compte de Matthieu 19, v.30 ; E : Ancien 
étalon ; dernière étape avant la fin ; F : Indique une plaque ukrainienne ; appartiennent 
à l'unanimité ; liquide en Roumanie ; G : Ce que firent les Hébreux pendant l'absence de 
Moïse et qui leur fut amèrement reproché par la suite ; H : Etats seconds ; dans la devise 
des SAS.

Église Verte – c’est l’Église qui se met au vert (aussi !)

Lors d’une récente assemblée générale, une paroissienne a posé la question 
suivante : « Mais au final, qu’est-ce que l’Eglise Verte ? » 

En septembre 2017, les Églises catholique, protestante et orthodoxe de France 
ont créé le label « Église verte » pour encourager la conversion écologique. Et 
depuis, plus de 300 communautés catholiques, protestantes et orthodoxes y sont 
engagées et nous pouvons suivre leur engagement sur le site dédié : 
https://www.egliseverte.org/.
Le label est un outil à destination des paroisses et Églises locales ainsi que des 
œuvres, mouvements, monastères, établissements chrétiens, voire des familles 
qui veulent s'engager pour le soin de la création. Grâce à une méthode « pas à 
pas », le label a pour objectif d’aider une communauté ou une famille à démar-
rer ou à renforcer sa démarche, de l'accompagner dans sa progression, d’afficher 
son engagement. Le label n’est pas une fin en soi mais un outil d’encouragement 
et de progression.
Le processus est relativement simple. La première étape consiste à rassembler 
dans chaque communauté une petite équipe motivée qui remplira un éco-dia-
gnostic en ligne. Cet éco-diagnostic est une liste de questions sur 5 thèmes 
différents (Célébrations & Catéchèse, Bâtiments, Terrain, Engagements local & 
global, Modes de vie) et en fonction des réponses (réponses à choix multiple), 
la communauté marque des points (ou pas). En fonction des points obtenus, 
chaque communauté obtient un niveau de progression. Au total, il y a 5 niveaux 
(Graine de Sénevé, Lis des champs, Cep de Vigne, Figuier et Cèdre du Liban).
Ensuite, chaque année, l’équipe (motivée !) remet à jour l’éco-diagnostic et défi-
nit quelques actions importantes pour tenter de progresser au prochain niveau. 
Chaque mise à jour de l’éco-diagnostic est accompagnée d’un entretien télépho-
nique avec l’équipe Nationale de l’Église Verte.

La Communauté de Robinson a 
participé au Label Église Verte 
en 2019 à la suite de la journée 
du Conseil Presbytéral. Quelques 
actions ont été menées notam-
ment avec les éclaireurs. Après 
la crise du Covid, en 2011/2022, 
nous avons repris cette démarche 
(composteur, jardin partagé, 
ampoules LED, projection du film 
DEMAIN…).
Lors de la mise à jour de notre 
éco-diagnostic, nous nous avons 
atteint le niveau 3 ‘Cep de Vigne’ !
Pour aller encore plus loin, nous 
avons besoin d’étoffer notre 
équipe motivée pour discuter, 
échanger, proposer de nouvelles 
actions et participer pour leur 
mise en place. Si vous êtes inté-
ressé(e)s pour rejoindre l’équipe 
motivée, contactez Renée Piettre 
(tableronde2@yahoo.fr) ou Marc 
Faba (marcfaba@hotmail.com).

Marc FABA

Notre événement vert du mois :
Éco-balade spirituelle au parc de Sceaux

avec les paroisses St-Gilles de Bourg-la-Reine, St-Saturnin d’Antony, St-Pierre-et-St-Paul de Fontenay
et le centre protestant de Châtenay
SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 10h

Rendez-vous au pied de l’escalier d’eau, devant le bassin octogonal. 
Notre ballade nous conduira à parcourir environ 2 km pour terminer à l’Église St Jean-Baptiste de Sceaux, vers midi.
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Une méditation 
de Claire Duchesne

Djaïli Amadou Amal
Les impatientes

Éd. Emmanuelle Colas, 2020, 254 p. / J’ai lu n° 13097, déc. 2021

À première vue, un joli petit roman africain qui a séduit tout un 
panel de jurys adolescents de France, et particulièrement les 

lycéens du prix Goncourt (des lycéens) en 2020. Mais au fur et à 
mesure qu’on entre dans la lecture de ce léger petit livre, c’est dans un 
univers africain ignoré de nous (ici camerounais du Nord) que nous 
pénétrons : univers qui est particulièrement corseté et cruel pour les 
femmes.

L’auteure, avec un art consommé de conteuse, a su rassembler toute 
une série d’expériences personnelles, et d’autres vécues par des 
proches, des amies, diverses connaissances. Elle en a cueilli trois 
histoires, emblématiques de ce qui attend les femmes jeunes ou plus 
mûres dans un monde où leurs moindres faits et gestes sont analysés 
au regard de la réputation de leur famille et surtout de leur père, sans 
aucune considération pour leurs sentiments et désirs : une femme 
n’est pas censée avoir une personnalité propre, elle n’est qu’un pion 
dans les mains de son père puis de son mari. La société que décrit 
l’auteur, à la fois peuple et musulmane, elle aussi verrouille particuliè-
rement le destin de ces femmes, auxquelles on serine depuis la petite 
enfance « Patience ! », comme l’unique solution à tous les problèmes 
de la vie.

L’auteure heureusement s’en est sortie, accompagnée par un mari 
aimant et désireux de l’aider à accomplir sa vocation de conteuse et 
d’écrivain : un tel épanouissement est donc possible ! On imagine 
le choc des jeunes lecteurs français qui découvrent le sort fait à ces 
jeunes femmes africaines, eux qui ne rêvent que d’affirmer leur droit 
à la liberté de choix et particulièrement dans le domaine sentimental.

Sylvette BAREAU

Dans la parabole des invités à la noce 
(Matthieu 22. 8-14), les invités ne 

viennent pas, ils ont autre chose à faire. 
Puis le roi voit un homme sans tenue 
de mariage à l’entrée, il s’adresse à lui 
en l’appelant « mon ami ». L’homme se 
tait. Comme les invités absents, il est 
condamné. Au delà de la violence de 
l’apologue, on peut comprendre que 
nous avons à répondre, à parler, à avoir 
une attitude dynamique. Nous avons à 
dire pour transmettre.

Écoutons ce poème de Roland Nadaud :

Et même ici
Où les signes des muets
Parlent plus fort
Que le silence des complices

Allez dire et proclamez
Que l’Amour vit
Même sous les bombes
Et malgré la terreur
Des assassins exaltés

Et même dans le deuil trop quotidien
De l’Espoir torturé
De l’Espérance violée
Et des charniers à ciel ouvert

Allez dire
Dans votre rue
Dans votre immeuble au bureau
Dans vos îles et vos îlots et jusqu’au bout 
de votre   présence au monde
Jusqu’en votre maison intérieure, allez 
dire
Que l’Amour vaincra

Parce qu’Il fait naître le Monde.
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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

Dimanche 4 10h30 Culte avec sainte cène

Mardi 6 18h00 Bureau du conseil presbytéral

Mercredi 6 20h30 Comité de rédaction d’Allô 702

Dimanche 11 10h30 Culte de rentrée et repas partagé*

Mardi 13 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 14 16h00
20h45

Goûter de l’amitié
Groupe biblique au temple*

Samedi 17 10h30 Atelier de théologie*

Dimanche 18 10h30 Culte avec sainte cène

Mercredi 21 15h00
20h00

Groupe biblique d’après-midi*
Réunion du GAIC*

Vendredi 23 16h00
18h00

Samovar études*
Café philo*

Samedi 24 10h00 Éco-balade spirituelle**

Dimanche 25
10h30
15h00

Culte, Club biblique
Reconnaissance du ministère 
d’Arthur Gerstlé-Joly, avec sainte cène*

Vendredi 30 19h00 KT Croc’

Dimanche 2 oct. 10h30
16h00

Culte, sainte cène
1er Entretien de Robinson*

Samedi 8 oct. Chantier d’automne au temple*

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
** Voir le détail page 6

Erratum : Le numéro d’ Allô 702 des mois de juillet et d’août annonçait une date erronée pour 
l’ordination de notre pasteur. Cette célébration aura bien lieu le 25 septembre à 15h, et non en 
octobre !


