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Les événements de la Passion du Christ n’étaient pas seulement tragiques et sinistres, mais infiniment 

tristes et enténèbrants. C’est en plein jour que les ténèbres frappent la ville sainte et toute la terre, 

avant que le soleil ne se dérobe purement et simplement (Luc, 23,44-45). Le groupe des amis de Jésus 

s’est décomposé. Les uns se cachent, les autres s’éloignent de Jérusalem dans l’anonymat et la 

détresse. Le soir, un disciple clandestin profitera de la pénombre du soir pour aller chercher 

furtivement le corps du crucifié (Matthieu 26,57 ; Marc 15, 42).  

 Ce sombre décor ne sert-il pas de propédeutique aux narrations pascales où, à l’inverse, les mentions 

de l’ « aube » et d’ « habits resplendissants » témoignent de la lumière et de sa puissance sur les 

choses de la nuit ou de la mort ? Les événements de Pâques renvoient aux récits de la création. Le 

chapitre 1 de la Genèse montre l’effondrement de l’opacité de l’abîme. Il célèbre la mise en ordre de 

la lumière, de la transparence originaire. Le monde est ferme. Sa sécurité tient de la clarté qui y luit.  

La résurrection du Christ scelle cette même vérité et sa solidité. Non, dans la nuit, tous les chats ne 

sont pas gris… Pâques illumine le monde. Contre les opacités entêtées, toujours renaissantes, 

toujours menaçantes, une lumière a resplendi. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni 

de secret qui ne doive être connu » (Luc 12,2). C’est dit. Cette promesse de victoire sur les 

enténèbrements nous concerne  singulièrement aujourd’hui.  

Pour nos choix politiques comme dans nos comportements, l’évènement pascal nous sollicite : 

pourquoi ensevelir la confiance, travailler à sa corruption, au lieu de contribuer à la beauté en ce 

monde ? Est-vous capables de débouter l’éthique des « arrangements » et leurs opacités ?   

 

Philippe B. Kabongo-Mbaya       
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Pâques, combat contre l'opacité 
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  L'association Réflexion Action Prison et Justice 

Au moment où l’action départementale de l’association Réflexion Action Prison et Justice [ARAPEJ] connait une 
évolution, il n’est pas inutile de rappeler ses liens avec notre Paroisse.   
  
   Le but de l'Association est de créer et développer des actions éducatives, sociales et culturelles en faveur des familles 
et des personnes marginalisées et en particulier des détenus ou  sortants de détention y compris ceux bénéficiant d’un 
aménagement de peine. Dans le cadre de ces orientations stratégiques l'ARAPEJ répond aux besoins des publics en 
grande difficulté sociale dont, prioritairement, les personnes détenues ou sortant de détention mais, aussi, les femmes 
seules avec enfants ou victimes de violences conjugales, les personnes souffrant de maladies graves ou d'addictions et 
les consommateurs de produits stupéfiants, les personnes bénéficiant du RSA âgées ou sans domicile fixe.  
   L'association fut créée par quatre aumôniers des prisons (2 protestants,2 catholiques) en 1976. Par la suite, seule la 
Fédération Protestante a continué à manifester son soutien : elle fut longtemps au CA de l'ARAPEJ et celle-ci s'est 
retrouvée à la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP). Actuellement cette référence constitue officiellement surtout 
un rappel historique.   
   Dès la création de l'ARAPEJ la paroisse de Robinson  a mis à sa disposition le pavillon des Charmilles pour y créer un 
foyer d’accueil, comme ailleurs dans des locaux de l'ERF. Les Charmilles ont d'abord été prêtées gratuitement mais en 
l’état, les travaux indispensables n'ayant pas été effectués par la paroisse mais par des bonnes volontés. Plus tard, la 
prise en charge par l'Etat et l'arrivée de travailleurs sociaux ont donné lieu au versement par l'ARAPEJ d’indemnités 
d'usage" qui permirent en particulier d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien, les aménagements intérieurs 
étant pris en charge par l'ARAPEJ. Des contacts étroits se sont alors établis entre l'ARAPEJ et la paroisse. Il y a quelques 
années, devant l’insuffisance de locaux, notre Eglise a bénéficié de salles de l’ARAPEJ pour les séances de KT.   
   Pour les actions non financées de l'ARAPEJ en Ile-de France, Robinson a même effectué chaque année un don de 
soutien jusqu'au jour où, son budget jugé délicat, Robinson a réduit puis supprimé son aide.  
   Il a été convenu, avec le Président et le Trésorier de Région et conformément à l'usage dans l'ERF, d'établir entre 
Robinson et l'ARAPEJ, une convention de prêt de locaux avec versement d'une "indemnité d'usage"(et non un bail de 
location) . 
   Actuellement le pavillon n'abrite plus un foyer mais les bureaux de l'ARAPEJ 92 qui animent 3 activités : 
hébergement/réinsertion, Centre de stabilisation, un appartement thérapeutique.   
     
Au niveau régional les activités de l'ARAPEJ sont regroupées en trois pôles :  
      - le pôle hébergement logement : plus de 400 places essentiellement en appartements ;  
      - le service juridique et formation destiné aux salariés et bénévoles de l' ARAPEJ ;  
      - le pôle "droit et justice" comportant les Points d'Accès au Droit (PAD), le Numéro vert permettant de répondre aux 
appels des personnes directement ou indirectement confrontées à la justice et/ou à la prison, les stages de 
sensibilisation aux risques de l'usage de produits stupéfiants ;  
      - le pôle insertion comprenant le service RSA qui accompagne 500 bénéficiaires du RSA.  
     
Tout comme pour le CASP et sous la pression des financeurs, il est devenu souhaitable pour l’ARAPEJ d'envisager un 
rapprochement avec d'autres intervenants sociaux. La charte du CASP est très proche de celle de l'ARAPEJ et les deux 
associations partagent les mêmes valeurs. L'ARAEJ est de moindre importance bien que comportant environ 130 
salariés et un budget de l'ordre de 10 millions d'euros. Les activités sont essentiellement financées par l'Etat, les 
Départements et l'Administration Pénitentiaire, le solde provenant des dons. La fusion entre les deux entités permet 
d’une part une meilleure implantation sur le terrain et une performance économique. L’ARAPEJ et le CASP pourrait 
favoriser un projet fédératif.    

                                                                                            Bernard DARRIGRAND  
                                                                                 Administrateur et membre du bureau de l'ARAPEJ  
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En ce mois... 

 

  

Du lundi 10 au Mercredi 12 : «  Résurrection, une rencontre qui transforme notre vie ? » : c’est sous ce thème que les 

jeunes catéchumènes et confirmands de notre Consistoire Sud-francilien se réuniront avec leurs pasteurs pour la 

Retraite annuel préparant leur confirmation ou leur baptême. La rencontre aura lieu non loin du Rocheton, au Centre 

spirituel d’Avon-Fontainebleau. Les informations nécessaires ont été communiquées aux intéressés ainsi qu’à leurs 

familles. L’ensemble de la Communauté portera cette préparation dans la prière.  

Les célébrations de la semaine sainte se présentent de la manière suivante : 

Jeudi 13, 20h30, à l’Eglise luthérienne Saint-Marc de Massy. Avec quatre communautés : l’Eglise mennonite de 

Châtenay-Malabry ; l’Eglise protestante unie de la Vallée de Chevreuse (Palaiseau) ; l’Eglise protestante unie, paroisse 

Saint-Marc de Massy (communauté hôte) et notre propre Eglise. Nous vivrons cette veillée selon la liturgie luthérienne 

et aurons la joie de partager un moment de convivialité après le service. 

Vendredi 14, 20h30, dans le Centre de notre Eglise, 36 rue Jean Longuet, nous accueillerons les amis catholiques de 

Sainte-Bathilde, mais d’autres paroisses encore de la ville, pour une célébration œcuménique de Vendredi-Saint. Le 

service aura pour thème le silence.  

Dimanche 16, 10h30, le culte festif de Pâques nous rassemblera au temple où se déroulera également un service de 

Ste-Cène.  

Samedi 22, 14h30, Réunion du Groupe de l’Atelier de théologie. Sur la base des 22 thèses rédigées par les Eglises 

allemandes, concernant la portée mondiale de la Réforme, les membres découvrent, échangent et s’approprient les 

grandes significations du protestantisme et leur impact sur la culture européenne et mondiale. Ce travail vise la 

rédaction par les intéressés de leurs propres thèses, que l’on espère pour la rentrée prochaine.  

Jeudi 27, 20h00 : avec le même plaisir, dix personnes poursuivent la lecture des paraboles de l’Evangile de Luc 16, 19-

31. Comme lors de la séance précédente, on découvre comment Jésus a formulé une critique remarquable sur 

l’argent (Mamon) et l’illusion de bonheur que l’on croit se donner au détriment des relations qui, en définitive, 

fondent la véritable sécurité. 

 
Dans nos familles 

Nous avons témoigné notre affection à Sylvette 

Bareau et à sa famille à l’occasion du décès de son 

frère Philippe Bareau, 62 ans.  

Chantier de travail du 8 mai 2017...  
     la suite des informations...  

 
Date: 8 mai 2017 de 14h30 à 17h  

Rendez-vous: Centre de Robinson   

 
Participants: Tout le monde avec vos outils 

(n'oubliez pas de marquer vos outils pour les 
retrouver) 

Points de contact: Marc Faba / Armand Malapa  

 
Le 21 mai, une cession de travail sera aussi 

effectuée par les Louveteaux de l'équipe EEudF.  
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Chronique du Conseil Presbytéral du 14 mars 2017 

Le Pasteur Philippe Kabongo-Mbaya nous a accompagnés dans la prière.  

Le compte rendu du précédent CP est validé et le calendrier du mois d’avril complété. Puis les nouvelles des uns et des 

autres sont échangées. Nous portons toutes ces personnes dans nos prières.  

Le CP échange sur différents évènements qui ont marqué le mois de février : sur la réunion de CDR avec (Centre de 

Robinson) avec les responsables de l’ARAPEJ (Association Réflexion Action Prison et Justice), nous débattons de la 

réponse à donner à l’ARAPEJ qui souhaite avoir plus d’espace. L’hypothèse d’utiliser la maisonnette est évoquée puisque 

le contrat avec le DEFAP arrive à échéance en septembre.  

Philippe Kabongo-Mbaya nous parle du projet de l’Eglise mennonite qui souhaite adhérer à la fois à une organisation 

évangélique nationale comme à la FPF (Fédération protestante de France). Nous évoquons ensuite : la visite de la 

synagogue de Massy, un très bon moment. Nous sommes informés de la visite des enfants catholiques et leurs parents, 

membres des paroisses St. Germain et Ste Bathilde pour le culte du 26 mars. Leurs catéchètes participeront à la 

préparation de ce culte.  

  

Le Groupe de l’Entraide  s’est réunit le samedi 4 mars. La réunion a beaucoup  porté sur la relève et la reprise des actions 

de l’Entraide. Les membres du groupe souhaitent rester actifs pour l’organisation matérielle des manifestations de la 

paroisse si on les sollicite et rappellent qu’il ne faut  pas hésiter à demander leur aide. L’équipe « passe la main mais 

laisse la main ouverte » pour donner un coup de main si on la sollicite. Le CP tient à remercier les membres du groupe  de 

l’Entraide pour le travail accompli toutes ces années.  

Concernant les finances,  la trésorière Nicole Draussin a rappelé un début d'année correct quant à la rentrée des 

cotisations. Sur les travaux, le portail en haut des marches est confectionné et  est prêt à être posé : Gérard Thiolon va 

venir le poser prochainement.  A propos du mur mitoyen,  le dossier est entre les mains des assurances qui agissent en 

interne. Le CP a ensuite évoqué la préparation des Assemblées générales des associations cultuelle et culturelle prévues 

le dimanche 19 mars. L’organisation matérielle avec la répartition des tâches et le déroulement des AG  sont discutées et 

précisées.  

 La question du pourvoi du poste pastoral est également évoquée.  Claire Duchesne et Jean-Louis Nosley  ont rencontré 

le président de région Bertrand de Cazenove qui leur a confirmé  qu’on aura une vacance pastorale de 1 an en principe. 

Bertand de Cazenove a rappelé qu’on sera bien aidé par des pasteurs voisins.   

Le CP a enfin évoqué les projets en cours : la journée Luther du 20 mai  à Bourg-la-Reine et  la possibilité d’accueillir 

l’exposition sur Luther à Robinson à partir du 21 mai 2017, le chantier paroissial (avec les Adventistes et les louveteaux) 

le 8 mai, la réunion des 25-45 prévue le 31 mars à 20h30 sur le thème de la méditation et de la prière avec le pasteur 

Frédéric Fournier de la paroisse luthérienne de Massy.  

Il a également été rappelé que le nouveau site internet est désormais totalement accessible : tous les éléments de l’ancien 

ont été transférés sur le nouveau.   

La séance s’est terminée par la lecture par Philippe Kabongo-Mbaya, de la confession de foi de Luther. 

 Armand Malapa
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Un œcuménisme de l’amour fraternel 

Trois dates importantes balisent cet œcuménisme :   

- En 1968, au lendemain du concile Vatican II, un groupe de lycéens romains crée la Communauté Sant ’Egidio, pour 
« faire amitié avec les plus démunis ». Ce mouvement de laïcs compte aujourd’hui 70 000 membres, dans 50 pays, sur 
quatre continents – et a étendu son action à la lutte pour la paix ;  

- En 1986, la rencontre interreligieuse d’Assise, est organisée par Jean-Paul II pour « lancer le défi de la réconciliation 
dans la diversité et la coexistence dans l’acceptation de l’autre. » Depuis Sant 'Egidio organise chaque année, une 
rencontre interreligieuse dans une ville différente ;  

- En septembre 2016, la rencontre a lieu à Assise  à l’occasion du 30e anniversaire de la première. Il y est proclamé un 
troisième temps de l’œcuménisme : celui de la charité (agapè), succédant à ceux du dialogue théologique, puis de la 
célébration liturgique.  « Le monde a besoin de signes » a souligné Fr. Clavairoly dans son intervention « le témoignage 
des églises qui se mettent ensemble pour œuvrer est un de ces signes ». élargi à l’interreligieux, il peut faire comprendre 
que « les religions sont une ressource et non une menace pour l’humanité ».  

Des corridors humanitaires  
« On peut dire que l’idée de ces corridors est née à Lampedusa, après le naufrage du 3 octobre 2013 qui a fait autour 
de 400 morts », résume Luca Negro, président de la Fédération protestante d’Italie. La communauté de Sant 'Egidio 
prend alors l’initiative d’un projet d’encadrement du transfert des réfugiés. Elle s’appuie sur les autorités religieuses 
et les associations caritatives chrétiennes. Puis obtient l’accord du gouvernement italien pour l’accueil légal d’un 
premier groupe de 700 personnes. Plus d’un million de syriens se sont réfugiés au Liban, dont la population d’origine 
s’élevait à environ 4,5 millions d’habitants. C’est donc dans ce pays que les associations locales sélectionnent les 
candidats à l’émigration, en privilégiant les plus fragiles : victimes de persécutions, violences ou tortures, femmes 
seules ou accompagnées de jeunes enfants, handicapés - sans considération religieuse, ethnique ou politique... 
L’ambassade délivre un visa, le voyage se fait en avion et l’accueil repose sur les associations partenaires du projet.   

C’est sur ces mêmes bases qu’a été conçu le projet français, qui réunit autour de la communauté Sant 'Egidio de France, 
la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide protestante (FEP), la Conférence des évêques de 
France, le Secours catholique-Caritas France. Un protocole a été signé à l’Élysée, le 14 mars dernier avec les ministres 
de l’Intérieur et des Affaires étrangères, en présence de François Hollande. « Ce protocole confirme que dans une 
République laïque des collaborations fructueuses avec les Églises sont possibles et même sont souhaitées », a souligné 
ce dernier.  
Ce sont les associations qui financeront l’opération : elles fourniront gîtes et couverts, suivront les démarches à 
entreprendre, notamment auprès de l’OFPRA (Office Français pour l’accueil des réfugiés et apatrides), veilleront à 
l’apprentissage du français et à la scolarisation des enfants, comme à l’intégration dans le tissu local et professionnel. 
«Les Églises et les associations proches envoient un message positif sur l’accueil des réfugiés en incitant les États à 
ouvrir les voies d’accès à l’Europe, ce qui est à l’encontre des tendances actuelles» note Laurent Giovannoni, du secours 
catholique.  

Et demain ?  
L’Italie vient de signer un deuxième accord pour accueillir 500 réfugiés supplémentaires en provenance de la corne de 
l’Afrique (Éthiopie, Érythrée). Sant 'Egidio poursuit activement les négociations en faveur des couloirs humanitaires 
dans tous les pays de l’espace Schengen et même au-delà. 

 Jacqueline Gascuel
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale de la paroisse au sein de l'EPUdF, le 

dimanche 19 mars 2017 

Ponctuée de trois cantiques et d'une prière finale, l'AG cultuelle s'est déroulée en étroite 
articulation avec celle de l'Association culturelle. La modérature en était assurée par 
Hubert Nègre et le secrétariat par Renée Piettre.   

Après approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale de 2016, à l'unanimité moins 1 abstention, le rapport 
moral a été présenté par Jean-Louis Nosley, le Président du CP, appuyé par le Pasteur Philippe Kabongo-Mbaya. Un 
rapport en quatre rubriques:  

1) La solidarité: notre contribution aux finances de l'EPUdF, le groupe d'Entraide, l'aumônerie à Fresnes, les repas de 
l'amitié du second dimanche de chaque mois, les visites aux paroissiens âgés ou malades, enfin le groupe 25-45 qui, 
outre la convivialité partagée, organise des activités d'entraide (il prendra sur ce plan le relais du groupe de ce nom) et 
des événements culturels.  

2) La catéchèse et les jeunes: 9 enfants au Mini-Club, 9 au Club Biblique, 10 en catéchisme. Depuis cette année un coin 
coloré est installé dans la salle même du culte pour accueillir les plus petits. Les éclaireurs et louveteaux accueillis dans 
nos locaux tiennent à participer tantôt à nos finances, tantôt à nos travaux d'entretien. Le groupe des jeunes doit 
s'étoffer. Une participante propose le parrainage de chaque groupe de jeunes ou d'enfants par un paroissien plus âgé.  

3) La communication: une personne a rejoint le groupe de préparation du mensuel 702 (abonnement:18 €), on attend 
des bonnes volontés supplémentaires pour le routage; un nouveau site internet a été construit par un webmaster et 
sera régulièrement mis au jour par un petit groupe de volontaires. La signalétique sera changée pour tenir compte du 
nouveau sigle de notre Église (EPUdF et non plus ERF). Les échanges se poursuivent avec les autres paroisses du Secteur, 
les Mennonites, les paroisses catholiques et copte de Châtenay, et le GAIC (Groupe d'amitié islamo-chrétienne).  
Le calendrier de Robinson parait bel et bien dans les  Paroles Protestantes, même si l’une ou l’autre fois il n’a pas pu 
être communiqué à temps.   

4) La vie de la communauté: des cultes diversifiés (cultes famille, cultes partage), de nombreux actes pastoraux, le 
groupe biblique qui permet de "mieux comprendre ce que l'on vit au culte", l'atelier de théologie travaillant sur le 
thème synodal (déclaration de foi de l'EPUdF) et les 500 ans de la Réforme, le cycle de conférences des Entretiens de 
Robinson, les "coins du feu", le groupe Partage Amitié.  

Le rapport financier et le budget 2017 ont ensuite été présentés par Nicole Draussin, Trésorière. Les recettes de 2016 
ont dépassé les prévisions et les dépenses ont été inférieures, ce qui a permis un complément de versement de 1000 
€ à la Région. Le budget 2017 prévoit le maintien du montant prévu des cotisations, une augmentation de la cible de 
1%, et en guise d'investissement 20.000 € de travaux (remplacement du portail, réfection d'un mur mitoyen et autres).  
L'Assemblée vote le quitus pour les comptes de 2016 à l'unanimité des 55 votants. Elle vote de même le budget 2017 
à l'unanimité des 55 votants. Elle félicite le groupe d'animation financière qui a su stimuler les donateurs en fin d'année 
autour du thème "Adopte un pasteur", et le petit groupe très actif de paroissiens qui succèdent au GRAGI pour veiller 
sur nos locaux.   

Enfin le Pasteur rappelle qu'il quittera son ministère pour prendre sa retraite le 30 juin prochain. Il exprime à la 
communauté sa gratitude pour les  douze années passées à la conduire. Il annonce pour le 18 juin une fête d'adieu, à 
l'occasion de la fête conjointe des deux paroisses de Robinson et de Palaiseau. L'assemblée l'applaudit 
chaleureusement et Jean-Louis Nosley lui exprime toute la reconnaissance des paroissiens.  
Le poste restera vacant une année, mais nos instances régionales ont acté l'importance de son pourvoi rapide. La 
paroisse sera soutenue, par les pasteurs du secteur. Philippe Kabongo Mbaya poursuivra par ailleurs son ministère 
d'aumônier à Fresnes.  

Renée Piettre 
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J'ai lu, j'ai aimé... 

Thomas Römer, Les 100 mots de la bible, 

PUF n°4057 Que sais-je, 2016, 128 p., 9,00 € 

Thomas Römer, grand spécialiste  de la bible hébraïque 
( = Ancien Testament ) et de la connaissance des peuples 
du Moyen- Orient antique, de leur histoire de leurs 
langues de leurs idées a été sollicité par la collection Que 
sais-je? pour rédiger un  N° très récent sur " Les 100 mots 
de la Bible"...Ce Petit livre se présente comme  un lexique 
simple de 100 mots et notions parmi les plus fréquents de 
la Bible Hébraïque ( environ  une page par mot ). 
 L'auteur, professeur au Collège de France, met ainsi à la 
portée de n'importe quel lecteur un peu cultivé, les 
moyens de bien lire et comprendre les textes 
couramment lus et commentés de notre Ancien 
Testament.. 
  Il a choisi de citer les textes auxquels il fait  référence 
dans la traduction œcuménique de la Bible (TOB). 
   Le texte de ce petit ouvrage est clair, bien documenté, 
facile à utiliser pour rendre bien intelligible tel ou tel 
passage, lu seul ou en groupe.   
   Mais il permet aussi, par son ouverture à toutes les 
facettes des sciences humaines, de parfaire nos 
connaissances d'un des mondes anciens, les plus éloignés 
de notre façon actuelle de penser et de vivre; et pourtant, 
en posant des parallèles entre les notions bibliques et 
celles des mondes perdus du "croissant fertile",  par le fait 
même de parcourir ces notices nous fait comprendre à 
quel point  notre culture reste imprégnée  par les diverses 
civilisations nées pendant plusieurs millénaires entre 
l'Euphrate et le Nil. Civilisations longtemps oubliées (si ce 
n'est à l'occasion d'une lecture en diagonale d'un texte 
biblique ) faute d'avoir su garder la lecture et la 
compréhension de la  littérature cunéiforme. 
 
Nous sommes nombreux, surtout en milieu protestant à 
lire plus ou moins régulièrement quelques textes 
bibliques. Nous avons même la réputation de bien 
connaitre la Bible par rapport à d'autres Chrétiens et bien 
par rapport  à ceux qui n'en ont qu'un vague vernis  à titre 
de culture générale superficielle. Voilà  donc de quoi 
approfondir notre culture générale..    
 

Sylvette Hachemi 

 

Lectures bibliques quotidiennes d' AVRIL 

 psaume 

S1 Lamentations 3.40-66 29 

D2 Lamentations 4.1-22 130 

 Ezéchiel 37.12-14  

 Romains 8.8-11  

 Jean 11.1-45  

L3 Lamentations 5.1-22 30 

Ma4 Matthieu 23.37-24.14 31 

Me5 Matthieu 24.15-28 32 

J6 Matthieu 24.29-35 33 

V7 Matthieu 24.36-51 34 

S8 Matthieu 25.1-13 35 

D9 Matthieu 21.12-17 22 

Rameaux Esaïe 50.4-7  

 Philippiens 2.6-11  

 Matthieu 21.1-11  

L10 Matthieu 25.14-30 36 

Ma11 Matthieu 25.31-46 37 

Me12 Matthieu 26.1-35 38 

J13 Matthieu 26.36-75 39 

V14 Matthieu 27.1-54 40 

S15 Matthieu 27.55-66 41 

D16 Matthieu 28.1-10 118.1-2 

Pâques Actes 10.34-43  

 1 Corinthiens 5.6-8  

 Matthieu 28.1-10  

L17 Matthieu 28.11-20 42 

Ma18 Cantique 1.1-2.7 43 

Me19 Cantique 2.8-3.5 44 

J20 Cantique 3.6-5.1 45 

V21 Cantique 5.2-6.3 46 

S22 Cantique 6.4-7.11 47 

D23 Cantique 7.12-8.14 118.15-29 

 Actes 2.42-47  

 1 Pierre 1.3-9  

 Jean 20.19-31  

L24 Psaume 108 48 

Ma25 Psaume 109 49 

Me26 Psaume 111 50 

J27 Psaume 114 51 

V28 Psaume 115 52 

S29 Romains 1.1-15 53 

D30 Romains 1.16-32 16  

 Actes 2.14-33  

 1 Pierre 1.17-21  

 Luc 24.13-35  
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Calendrier d'avril 2017 

Dimanche 2 10h30 Culte sainte cène 

Dimanche 9 10h30 Culte, repas de l‘amitié 

Lundi 10 15h00 Début de la Recat 

Mardi 11  Continuation de la Recat 

Mardi 11 18h00 Bureau du CP 

Mercredi 12 16h00 Fin de la Recat 

Jeudi 13 20h30 Veillée du jeudi saint à Saint Marc de 

Massy 

Vendredi 14 20h30 Veillée du vendredi saint à Sainte 

Bathilde 

Dimanche 16 10h30 Culte de Pâques, sainte cène 

Mardi 18  20h00 Conseil presbytéral 

Jeudi 20 20h00 Comité de rédaction du 702 

Samedi 22 14h30 

17h00 

Atelier de théologie 

Réunion du groupe d’entraide 

Dimanche 23  10h30 Culte, CB, KT.  

Sortie des louveteaux et éclaireurs 

Jeudi 27 20h00 Groupe biblique 

Vendredi 28 14h45 Routage du 702 

Dimanche 30  10h30 Culte, sainte cène 

 
Permanences au centre et Visites à domicile :  

Le Pasteur Philippe Kabongo-Mbaya assure la permanence pastorale 
au centre, tous les jeudis sauf empêchement, de 14h30 à 17h30. Pour 

les visites à domicile, prendre rendez-vous en appelant au 06 13 87 
89 77, ou glisser un billet dans la boîte "Pasteur" sur la table des 
revues. 

Association cultuelle 
Pasteur : Philippe Kabongo-Mbaya  

41 avenue Jean-Jaurès, 92290 Châtenay-Malabry  
Reçoit au Centre : 36 rue Jean Longuet,  
01 46 60 30 40, Mail : erfcommunaute-robinson@orange.fr©©  

  
Conseil Presbytéral, Président : Jean-Louis Nosley  

01.46.60.17.81, Mail : jlnosley@online.fr  
Trésorier : Nicole Draussin : adresser le courrier au Centre  
01 46 65 88 59, Mail : nicole.draussin@neuf.fr  
Chèques au nom de l'Église Réformée de Robinson :  
Crédit Lyonnais, cpte n° 30002 00594 0000005981P 51  

  
Association culturelle - Centre de Robinson   

36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry  
Présidente : Magali Bélicard, 01.46.61.39.97  
magali@belicards.com   
Trésorier : Frédéric Jouve,  01 75 49 72 13  
Fred.jouve-perso@laposte.net  
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson"  

Maison ouverte :  
Planning des salles : Gisèle Berthon, 01 43 50 72 98  
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Équipe Locale 

EEUdF 

 
Conseillères: 

Catherine Lortsch (06 15 54 49 64), 

catherinelortsch@yahoo.fr 

Claire Siringo, clairemartingo@gmail.com 

Responsable Louveteaux : 

Matthieu Collura, mcg_collura@orange.fr 

Marc Bélicard, marc@belicards.com 

Romain Favre, romain-favre@outlook.com 

Responsable Eclaireurs : 

Leo Negre, leo.ng@hotmail.fr 

Rosalie Bélicard, rosalie@belicards.com 

Branche Ainée unioniste : 

Étienne Rezeau, etienne.rezeau@gmail.com 
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