
Nous voici en Avent. Passons vite 
sur l’homonymie avec « Avant ». 
Dans mes souvenirs d’enfance c’était 
la période « avant Noël » où je me 
réjouissais d’avance, même d’éven-
tuels cadeaux que je n’attendais 
pas ou pour lesquels je n’avais pas 
exprimé de souhait. Bien sûr nous 
savons que « Avent » vient du verbe 
« advenir ». « Je suis la servante du 
Seigneur. Qu’il m’advienne selon sa 
parole » dit Marie (Luc 1 v. 38) dans 
sa limpide simplicité.

Nous sommes parfois si sûrs de ce 
qui va arriver. Et pourtant en son-
geant à cette année "Luther" qui s’est 
terminée, en France en tous cas, 
avec ce point d’orgue de « Protes-
tants en fête » à Strasbourg, qui au-
rait pu penser qu’elle soit l’occasion 
d’une commémoration si œcumé-

nique, voire d’une reconnaissance 
de la part de nombreuses autorités 
catholiques des intuitions de Luther 
? Je pense à ce conférencier domini-
cain (oui, ça ne s’invente pas !) lors 
du colloque « Luther questionne 
notre temps » à Bourg-la-Reine, 
citant non sans ironie un autre Do-
minicain de triste mémoire (Johann 
Tetzel) en allemand dans le texte : 
« Chaque fois qu’une pièce dans ce 
tronc résonne… » Oui, il pouvait en 
parler avec cette divertissante sim-
plicité.

Nous sommes invités à participer 
ce premier dimanche de l’Avent à 
cette « Marche en Avent » reliant 
les paroisses des différentes confes-
sions chrétiennes de Châtenay-Ma-
labry. Sachons l’accueillir comme 
un cadeau inespéré, gage, qui sait, 

d’un Noël où un inattendu bienheu-
reux nous attendra au tournant.

Je ne peux m’empêcher aussi de 
souhaiter l’inattendu positif à ceux 
qui ont tout perdu, leur maison, 
leur pays, des êtres chers. Je pense, 
non exclusivement, entre autres aux 
Chrétiens d’Orient avec lesquels 
nous avons un lien particulier, sans 
oublier les Rohingyas persécutés 
eux aussi pour leur appartenance 
religieuse.

Puissions-nous trouver cette sim-
plicité de Marie en acceptant d’être 
les serviteurs et servantes du Sei-
gneur et qu’il nous advienne selon 
sa parole. Un très joyeux Noël dé-
bouchant sur une année à son tour 
pleine d'inattendu.
 

Jean-Louis Nosley
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14h : Église évangélique 
luthérienne
9 rue Jules Barbier
départ à 14h15

14h30 : Église copte
347 bis Avenue de la Divi-
sion Leclerc
départ à 15h

15h15 : Église mennonite 
(et Église malgache)
247-249 Avenue de la Divi-
sion Leclerc
départ à 15h45

16h : Église St Germain 
l’Auxerrois
2 rue du Lavoir
départ à 16h30

16h45 : Paroisse Réformée 
de Robinson
départ à 17h15

17h30 : Église orthodoxe
43, avenue du Plessis

Marche en Avent du 3 décembre : suivez le programme !

À chaque halte, nous aurons une courte présentation de l'Église concernée, la lecture d'un 
passage biblique et un chant.

Finances
de la paroisse

À quelle vitesse atteindrons-nous 
en ce mois la cible financière de 
cette année 2017 ? 

Tout au long de décembre, de di-
manche en dimanche, une ani-
mation surprise nous permettra 
de suivre et de soutenir l'effort de 
tous pour recueillir notre partici-
pation annuelle à la formation, au 
salaire et à la retraite de nos pas-
teurs ainsi qu'à la solidarité entre 
Églises locales.*

*Chèques à l'ordre de « Église réformée de Ro-
binson », voir p. 8

Nous accueillerons :

le dimanche 21 janvier 2018 de 16h à 18h
Nathalie Leenhardt (Directrice de la rédaction du journal Réforme)
Medias : l'ère des "fake news"?

le dimanche 28 janvier 2018 de 16h à 18h
Bernard Piettre (philosophe) 
Le déclin de la vérité

le dimanche 4 Février 2018 de 16h à 18h
François Clavairoly (théologien, Président de la Fédération Protestante de 
France)
La Foi et la Raison : quelle vérité ?

À noter pour janvier prochain :
Les Entretiens de Robinson 2018 auront pour thème

La post-vérité
Quand la vérité cesse d'être une référence commune

Voici l'itinéraire détaillé :
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Dans nos familles
Le 9 novembre, avec le soutien de Philippe Kabongo Mbaya,  nous avons accompagné Sylvette Bareau dans des prières 
d'actions de grâces en mémoire de sa mère, Suzanne Bareau, qui s'est éteinte le 17 octobre à l'âge de 97 ans. Suzanne 
Bareau avait exercé le métier d'enseignante avant de se consacrer à l'éducation de son cinquième enfant, trisomique, 
décédé en février dernier à l'age de 62 ans. Elle a participé à la création de l'UNAPEI et a secondé son mari, André Bareau, 
dans son travail de professeur au collège de France.

Le samedi 18 novembre, une célébration d'actions de grâce, à nouveau conduite par Philippe Kabongo Mbaya, a permis 
d'évoquer la personnalité de Jacqueline Gascuel, décédée le 8 novembre à l'âge de 93 ans, et d'entourer sa nombreuse 
famille (voir ci-après, p. 6, un portrait de Jacqueline Gascuel).

Au cours du culte du dimanche 19 novembre, c'est encore Philippe Kabongo Mbaya qui a présidé le baptême du petit 
Elouan DEHEUVELS. Bienvenue à notre nouveau paroissien !

En ce mois :

Décembre 2017

Nous commencerons cette période liturgique, le di-
manche 3 décembre, par une MARCHE EN AVENT, 
parcours de découverte des différentes paroisses de Châ-
tenay-Malabry, de 14h à 18h30 environ (voir ci-contre). 

Cultes de Noël :

Dimanche 17 à 10h30 : petits et grands, amis et familles, 
nous sommes conviés à un moment fort de célébration 
avec les enfants en catéchèse. Ce sera un "culte tous en-
semble" pour vivre unis, par anticipation, la fête de Noël.
Un verre de l'amitié nous réunira à l'issue de ce culte.

Samedi 23 à 8h : rendez-vous à la prison de Fresnes pour 
les volontaires qui accompagneront Philippe Kabongo 
Mbaya et l'Aumônier régional pour le culte de Noël des 
prisonniers. * Toute personne désireuse de participer est 
priée de contacter Jean-Louis Nosley (voir p. 8).

Dimanche 24 à 18h et lundi 25 à 10h30 : veillée et culte 
de Noël.

Vendredi 8 décembre à 20h30
Coin du feu autour de SOS Amitié.

SOS Amitié est une association créée en 1960 
par le pasteur Jean Casalis et son épouse dont 
l'objectif premier, mais non exclusif, est la 
prévention du suicide.

Ouverte à la parole de toute personne en état 
de crise, S.O.S Amitié offre une aide sous la 
forme d'une écoute attentive et sans idée pré-
conçue.

Le coin du feu rassemblera les témoignages 
de trois bénévoles de l'association (Alain 
Mathiot, Catherine Goldenstein et Claire 
Duchesne) sur cette pratique et sur le fonc-
tionnement de la fédération SOS Amitié 
(44 associations, 1600 écoutants bénévoles, 
700.000 appels par an).

Mois de l'Avent, mois de Noël... Et n'oubliez pas ! ! !
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La chronique du Conseil Presbytéral

Sept membres du CP se sont réu-
nis ce 14 novembre à 20h, cinq ayant 
dû s'excuser. En guise de méditation, 
Renée Piettre a proposé les textes de 
liturgie pour la période de l'avent à 
l'épiphanie.

Avant de passer à l'ordre du jour, le 
CP s'est entendu avec le professeur de 
violon M. Kovac pour une convention 
minimale portant sur son utilisation 
des locaux de la paroisse.

Après l'approbation unanime du 
compte-rendu de la réunion d'octobre, 
Claire Duchesne a présenté le calen-
drier de décembre et le planning des 
cultes a été complété pour décembre. 
Une journée du CP est prévue pour le 
13 janvier 2018 : au programme, un 
accompagnement sur la question du 
pardon et une réflexion sur la manière 
pratique d'assurer la transmission en 
direction des enfants et des jeunes 
ménages. Un questionnaire sera établi 
sur cette question et distribué aux pa-
roissiens en janvier.

Le Conseil échange ensuite sur les 
uns et les autres (ainsi les décès ré-
cents de Suzanne Bareau et de Jac-
queline Gascuel). Il évoque ensuite la 
longue liste des événements récents  : 
la sortie au théâtre du groupe des 
25/45 ans, la bonne fréquentation du 
groupe biblique avec l'excellente ani-
mation de Christine Prieto, la néces-
sité de suspendre en revanche l'atelier 
de théologie trop peu fréquenté, les 
journées de "Protestants en fête" à 
Strasbourg, le culte de la Réformation 
célébré le 29 octobre au temple avec 
les luthériens de Bourg-la-Reine et les 
mennonites de Châtenay, la dernière 
réunion du Miniclub biblique (6 ins-
crits, 6 présents) et le beau culte orga-
nisé par les catéchètes et les enfants du 
Club biblique et du catéchisme le 12 
novembre ainsi que le repas convivial 
qui a suivi le culte. Cette journée du 
12 novembre a été particulièrement 

riche, puisqu'elle a été marquée aus-
si par une cérémonie du souvenir à 
l'église copte et s'est terminée en apo-
théose, avec la très belle représenta-
tion théâtrale par la Troupe des Deux 
Vallées, 1534 : la guerre des religions 
n'aura pas lieu, qui mettait en scène 
François Ier et Marguerite de Navarre 
à la veille de l'affaire des Placards.

Le 3 novembre, un culte d'action 
de grâces a été célébré avec le pasteur 
Philippe Kabongo Mbaya en mémoire 
de Suzanne Bareau, mère de notre se-
crétaire Sylvette Bareau. 

Le Conseil agrée la demande pré-
sentée par les éclaireurs, d'une vente 
de gâteaux à la sortie du culte du 19 
novembre.

Le Conseil a ensuite évoqué les ac-
tions d'entraide : tout est prêt, dont la 
banderole déjà tendue à l'entrée, pour 
le Petit Marché de Noël du 26 no-
vembre au temple. Françoise Lauraine 
évoque les amitiés anciennes et les 
relations de prière quotidiennes des 
sœurs de Mamré avec Robinson. Elle 
rappelle la nécessité d'un don annuel 
de la paroisse en leur faveur.

Au chapitre des finances, l'urgence 

de doubler en deux mois les sommes 
reçues pour atteindre la "cible" an-
nuelle a conduit à prévoir des lettres 
de rappel, un journée du don le 26 
décembre, et une animation-surprise 
pour décembre.

Le Conseil évoque ou met en place 
le suivi des prochains travaux : rem-
placement de 3 portes au presbytère, 
clôture de la terrasse du presbytère, 
réfection du sol du bureau du pasteur, 
chantier d'automne notamment pour 
nettoyer les feuilles tombées et passer 
la terrasse au karcher.

Parmi les projets en cours, il faut si-
gnaler la Marche en Avent entre chré-
tiens de Châtenay ce 3 décembre, le 
culte de Noël à la prison de Fresnes le 
23 décembre au matin, avec Philippe 
Kabongo Mbaya et l'aumônier régio-
nal, enfin les Entretiens de Robinson 
qui auront lieu les dimanches 21 et 28 
janvier et 4 février. 

Et le Conseil s'achève avec le choix 
des spontanés qui seront chantés au 
culte pour la période de l'Avent à 
l'Épiphanie. L'un de ces chants est aus-
sitôt entonné en guise de prière avant 
que le Conseil ne se sépare.

Conseil Presbytéral du 14 novembre 2017
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Voilà ce que titraient les Dernières 
Nouvelles d'Alsace dans leur édition 
du 27 octobre dernier. C'est bien ce 
que nous avons ressenti en parcourant 
le centre de Strasbourg.

Quelle belle ville, marquée par son 
passé, son côté international et la 
chaleur de son accueil. En des stands 
répartis sur trois sites du centre 
ville à quelques minutes les uns des 
autres, les places Kléber, Gutenberg 
et Saint-Thomas, plus d'une centaine 
de Fondations, Ėglises et Associations 
du monde protestant ont pu présenter 
leurs activités. Cela permettait à cha-
cun de connaître, rencontrer, échan-
ger avec tout ce que la diversité pro-
testante peut offrir.

Que ce soit sur la place Kléber ou 
dans plusieurs églises protestantes, 
de nombreuses conférences et tables 
rondes, toutes plus intéressantes les 
unes que les autres, se déroulaient à 
un rythme soutenu. Et si le soir vous 
étiez en mal d'activités vous n'aviez 
que l'embarras du choix. Entre un 
concert spectacle au Zénith pour les 
jeunes (voir un témoignage), un opéra 
Luther le mendiant de la grâce (qua-
siment créé pour l'occasion), divers 
concerts de musique plus classique 
dans de nombreuses églises, un su-
perbe spectacle, Luther aux 4 vents, 
de chants, danses, voltiges revisitant 
500 ans de protestantisme de Luther 
à Luther King, présenté dans la cathé-

drale (catholique) de Strasbourg, et 
enfin pour les noctambules la Nuit des 
Thèses au cours de laquelle quatorze 
théologiens, issus des cinq facultés de 
théologie reconnues par la Fédération 
Protestante, ont  chacun développé, en 
dix minutes, une idée forte (thèse) au-
tour du thème de la fraternité.

Quant au culte, retransmis sur 
écran géant dans plusieurs paroisses 
de Strasbourg, il a accueilli plus de 
8000 participants au Zénith de Stras-
bourg. Articulé  autour de nombreux 
témoignages et de cantiques portés 
par plus de 1000 choristes, il permet-
tait à toutes les sensibilités du monde 
protestant de s'y retrouver. Lors de sa 
prédication, François CLAVAIROLY 
a, une fois encore, adressé un mes-
sage fort sur la fraternité, l'accueil de 
l'autre, l'altérité que la Fédération Pro-
testante porte avec conviction.

Trois jours de fête, de rencontre, 
d'échange et de joie partagée qui ont 
permis de célébrer l'anniversaire de la 
Réforme pour la première fois hors de 
tout conflit sur le sol européen et en 
pleine fraternité avec tous nos frères 
chrétiens.

 
Béatrice et Patrick Rolland

Carnet de bord d'une 
Lyonnaise
Après un voyage en bus où j'ai re-
trouvé quelques amis et fait connais-
sance avec tous, nous avons rejoint 
en compagnie de 1000 jeunes la soi-
rée Sola Fiesta, une soirée avec des 
témoignages et des jeux mais sur-
tout de la musique. Le lendemain, 
visite de Strasbourg et du Village des 
Associations. avant de rejoindre le 
Gymnase Jean Sturm pour participer 
au grand jeu Game of Tree. Durant 
ce jeu, il fallait aller voir des stands. 
Avec mon groupe, nous avons assisté 
à un témoignage d’un jeune chrétien 
parti visiter la Corée du Nord, puis 
nous avons réalisé un sketch sur un 
texte biblique avant de faire des jeux 
coopératifs. Nous avons pu rencon-

trer des gens passionnants. Munis de 
paniers repas, nous avons rejoint le 
Zénith en tram, pour une grande soi-
rée : le concert d’un très bon groupe 
de pop chrétienne : IMPACT. Nous 
avons loué Dieu au travers de chan-
sons entraînantes sur lesquelles nous 
avons pu danser (je ne connaissais pas 
ce groupe mais la plupart de mes amis 
avaient déjà chanté leurs chansons). 
Le lendemain, nous nous sommes 
rendu au culte XXL. Très bien placés 
au premier rang, devant l’orchestre de 
l’Armée du Salut, nous avons assisté 
de très près à la grande cérémonie 
qui nous a tous beaucoup enchantés. 
Pour ma part, j’ai vraiment aimé le 
chant « Qui es-tu, toi mon frère ? », 
créé pour l'occasion. Sur le trajet du 
retour, nous avons poursuivi un défi : 
écrire une chanson sur le thème de 
la fraternité. Nous l’avons écrite puis 

chantée à tue-tête dans le car. J’ai 
vraiment vécu la fraternité durant ce 
rassemblement, car j’ai noué des liens 
d’amitié avec beaucoup de personnes 
et j’ai pu rencontrer des gens d’ho-
rizons très différents. J’ai beaucoup 
aimé ce week-end qui m’a permis de 
me rendre compte de la diversité du 
protestantisme, et surtout du fait que 
je n’étais pas seule, en tant que jeune, 
en tant que protestante, en tant que 
personne qui aime louer le Seigneur. 
Cela m’a ouvert au monde et m’a aussi 
donné envie de m’investir davantage 
dans ma paroisse et dans des asso-
ciations. Merci à toutes les personnes 
qui ont permis ce rassemblement de 
frères et sœurs en Christ ! 

Elisabeth Rolland, 16 ans

Strasbourg: "Les protestants font battre le 
cœur de la ville"
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Ces nouvelles riches et ami-
cales sont arrivées aux trois 
temps forts de l’année : après 
Noël, à Pâques, et en fin d’année 
scolaire. Pour en faire une syn-
thèse nous pouvons les présenter 
selon trois lignes de force.

L’objectif de l’année 2016-2017 
était l’évangélisation. Les moyens 
d’atteindre ce but ont reposé sur 
l’approfondissement personnel 
de cette notion et une réflexion 
commune et participative des 
religieuses entre elles, avec des 
apports théologiques extérieurs, 
en communion de prière et de 
recherche avec d’autres religions.

Ce qui frappe c’est le double 
mouvement de l’individualité 
à la pluralité et vice-versa. Les 
élèves ont prêché l’évangile à 
leurs parents lors d’une cérémo-
nie organisée par les religieuses.

L’ouverture et la participation 
se traduisent aussi dans une 
pédagogie active. Le savoir, le 
savoir-être, le savoir-vivre et le 
savoir-faire sont des objectifs 
éducatifs qui, partant de l’équipe 
culturelle de la cantine, repose 
sur l’apprentissage actif des ma-
tières abstraites, des chorégra-
phies, des chants, des pièces 
de théâtre et de la fabrication 
d’objets. Les religieuses elles-
mêmes fabriquent des vêtements 
pastoraux, diverses pâtisseries 

vendus à l’occasion des fêtes fa-
miliales, s’intéressent à l’agricul-
ture et sont toujours ouvertes 
sur le monde. Elles reçoivent des 
conseils sur l’utilisation du fruit à 
pain (soanambo), susceptible de 
fournir une farine utilisée pour 
lutter contre la malnutrition. On 
pense à la sobriété heureuse de 
Pierre Rabbi. Bien plus, elles sont 
conscientes de l'environnement : 
le typhon et surtout la sécheresse 
ont raréfié voire annihilé la ré-
colte de riz.

Autre témoignage de cet intérêt 
pour le monde entier : le voyage 
de la Prieure de la communauté, 
sœur Angéline, à Chicago, pour 
assister à une rencontre mon-
diale des diaconesses. Ces ac-
tivités se font dans la modestie, 
la joie mais aussi l’espérance et 
avec toujours cette attention aux 
autres dans la bienveillance cha-
leureuse et apaisante. 

Le nombre d’élèves inscrits de-
vrait passer de 80 à 100 en 2018.

Nous sommes heureux d’être 
unis dans les prières à cette com-
munauté de Mamré qui nous 
fait un peu partager sa vie. Nous 
signerons le 26 novembre une 
carte à leur intention, lors du pe-
tit marché de noël.

F. Lauraine

Nouvelles de la Communauté des sœurs 
de Mamré

Disparition de Jacqueline 
Gascuel
Jacqueline Gascuel est née en 1925. Elle passe 
sa jeunesse à Lyon et à Paris et les vacances 
à Servoz en Haute Savoie, d’où lui vient son 
amour de la montagne.
Pendant la guerre, elle organise des camps 
d’éclaireurs pour mettre à l’abri des enfants 
juifs, et participe à la campagne du Rhin.
À l’issue de ses études de lettres classiques, elle 
est embauchée comme bibliothécaire d’abord 
à l’École Normale Supérieure puis à Malakoff, 
où elle développe la section enfantine.
Son mari est ouvrier spécialisé chez Aérospa-
tiale et c’est le temps des HLM, des solidarités 
ouvrières, des luttes pour l’indépendance de 
l’Algérie et des occupations d’usines en 1968.
En 1969, Jacqueline Gascuel prend la direc-
tion du Centre de formation des bibliothé-
caires et de la bibliothèque publique de Massy. 
Elle contribue fortement au développement 
des premières bibliothèques publiques en 
formant des générations de jeunes bibliothé-
caires. Elle fait partie des pionniers et mili-
tants de la lecture publique et de la démocra-
tie culturelle. En 1985 elle est responsable de 
la bibliothèque centrale de prêt des Yvelines 
et participe à l’architecture et à l’aménagement 
de nombreuses bibliothèques.
Dans les dernières années, elle n’a cessé de 
militer pour l’Afrique en s’engageant dans l’As-
sociation Unisahel dont la mission est d’ap-
porter sur place des véhicules, des moyens 
médicaux et des livres. En septembre dernier, 
elle organisait encore un envoi de livres au 
Burkina Faso.
Jacqueline Gascuel passait beaucoup de temps 
à la montagne où elle a pratiqué de longues 
randonnées et initié à ces joies sa famille et 
ses amis.
À la paroisse de Robinson elle s’est notam-
ment investie à l’Entraide avec toujours beau-
coup d’idées ; elle tenait le stand de brocante 
et organisait tous les ans une vente pour Uni-
sahel aux alentours de Noël. 
Dans le groupe du 702, elle avait toujours un 
article d’avance, un livre à faire partager dans 
la rubrique "J’ai lu, J’ai aimé" et un œil critique 
sans faille sur les coquilles !
Comme à toute sa famille et à ses amis, Jac-
queline va nous manquer. Nous ne l’oublie-
rons pas. 

Béatrice Rolland
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Quel plaisir de retrouver Ernest et Célestine !

Le long métrage de 2012 m’avait ravi, ému, transporté… 
Bref, je suis allé voir ce second opus avec un a priori très 
favorable. Et je n’ai pas été déçu.

Ces nouvelles aventures hivernales sont pourtant très dif-
férentes du précédent dessin animé. Il s’agit de quatre his-
toires courtes plus légères et plus accessibles aux très jeunes 
spectateurs.

Mais on y retrouve toute la poésie et la délicatesse inspirées 
par les albums de Gabrielle Vincent. Le trait est simple, éco-
nome et propre à éveiller l’imagination.

Ernest, Célestine et leurs amis vont tour à tour s’occuper 
d’un petit oiseau orphelin, partir à la recherche d’un bou-
ton d’accordéon dérobé par une mystérieuse souris verte, se 
préparer pour le grand bal des souris et affronter un terrible 
blizzard qui fait hiberner les ursidés.

Enfants et parents sont donc sortis enchantés de ce film 
d’une grande tendresse et d’une grande intelligence qui ravi-
ra petits et grands dès 3 ou 4 ans.

Hervé Cohen-Salmon

Lectures bibliques de décembre 2017
psaumes

V1 1 Pierre 2.4-10 92
S2 1 Pierre 2.11-17 93
D3 1 Pierre 2.18-25 80
1er dim. Esaïe 63.16–64.7
de l'avent 1 Corinthiens 1.3-9

Marc 13.33-37
L4 1 Pierre 3.1-7 94
Ma5 1 Pierre 3.8-12 96
Me6 1 Pierre 3.13-22 97
J7 1 Pierre 4.1-6 98
V8 1 Pierre 4.12-19 99
S9 1 Pierre 5.1-7 100
D10 1 Pierre 5.8-14 85
2ème dim. Esaïe 40.1-11
de l'avent 2 Pierre 3.8-14

Marc 1.1-8
L11 Psaume 127 101
Ma12 Psaume 129 102
Me13 Proverbes 29.1-27 104
J14 Proverbes 30.1-14 105
V15 Proverbes 30.15-33 106
S16 Proverbes 31.1-31 107
D17 Malachie 1.1-14
3ème dim. Luc 1.46-54
de l'avent Esaïe 61.1-11

1 Thessaloniciens 5.16-24
Jean 1.6-8, 19-28

L18 Malachie 2.1-17 108
Ma19 Malachie 3.1-12 109
Me20 Malachie 3.13-24 110
J21 2 Pierre 1.1-15 111
V22 2 Pierre 1.16-21 112
S23 2 Pierre 2.1-10 113
D24 Esaïe 9.1-6 89
4ème dim. 2 Samuel 7.1-16
de l'avent Romains 16.25-27

Luc 1.26-38
L25 Matthieu 11.35-30 98
NOEL Esaïe 52.7-10

Hébreux 1.1-6
Jean 1.1-18

Ma26 2 Pierre 2.10-16 114
Me27 2 Pierre 2.17-22 115
J28 2 Pierre 3.1-9 116
V29 2 Pierre 3.10-18 117
S30 Psaume 143 118
D31 Psaume 144 105

Genèse 15.1-6, 21.1-3
Hébreux 11.8-19
Luc 2.22-40

J'ai vu, j'ai aimé

Ernest et Célestine en hiver
2017, 45 min.

De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
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Dimanche 3
10h30 Culte avec sainte cène.

14h00 Marche en Avent*

Mardi 5 18h00 Bureau du Conseil presbytéral

Vendredi 8 20h30 Coin du feu sur SOS amitié*

Samedi 9
15h15 Mini-club biblique

WE des éclaireurs

Dimanche 10 10h30 Culte, Club Biblique et KT

Mardi 12 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 13 20h30 Comité de rédaction du 702

Jeudi 14 20h00 Groupe biblique

Dimanche 17 10h30 Culte avec sainte cène et fête de Noël

Samedi 23 8h00 Culte de Noël à Fresnes*

Dimanche 24 18h00 Veillée de Noël

Lundi 25 10h30 Culte de Noël avec sainte cène

Vendredi 29 14h45 Routage du 702

Dimanche 31 10h30 Culte avec sainte cène

CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2017

Éditorial

Annonces

En ce mois

Chronique du CP

Protestants en fête

Mamré - J. Gascuel

J’ai lu - lectures bibliques

Calendrier

p. 1

p. 2

p. 3

p. 4

p. 5

p. 6

p. 7

p. 8

Conseillères du groupe : 
Catherine Lortsch et Claire Siringo

catherinelortsch@yahoo.fr
clairemartingo@gmail.com
Responsable Louveteaux : 

Matthieu Collura mcg_collura@orange.fr
Marc Bélicard marc@belicards.com

Romain Favre romain-favre@outlook.com
Responsables Éclaireurs : 

Leo Negre leo.ng@hotmail.fr
Rosalie Bélicard rosalie@belicards.com

Branche aînée unioniste : 
Étienne Rezeau etienne.rezeau@gmail.com

Bulletin d’Information de la Paroisse 
Réformée de Robinson

Église Protestante Unie de France

CPPAP N° 0717 G 79042
ISSN 1298-9991
Dépôt légal : Décembre 2017
Adresse : 36 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry 
Tel. : 01 46 60 30 40
Directeur de la publication :
Jean-Louis NOSLEY
Maquette :
F. Hamrani
H. Cohen-Salmon
Imprimeur : Atout’com
91 rue Boucicaut 92260 Fontenay
Abonnement : 1 an : 18 € - soutien : 30 €

Association cultuelle
Pasteur : Poste vacant
En cas de nécessité, voir Monsieur Jean-Louis Nosley
Conseil presbytéral
Président : Jean-Louis NOSLEY
Tél : 01 46 60 17 81, Mail : jlnosley@online.fr
Trésorière : Nicole DRAUSSIN (adresser les courriers au centre)
Tél : 01 46 65 88 59 Mail : nicole.draussin@neuf.fr
Chèques au nom de l’Église Réformée de Robinson :
Crédit Lyonnais, compte n° 30002 00594 0000005981P 51

Association culturelle - Centre de Robinson
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry
Présidente : Magali BÉLICARD
Tél : 01 46 61 39 97, Mail : magali@belicard.com
Trésorier : Frédéric JOUVE
Tél : 01 75 49 72 13, Mail : fred.jouve-perso@laposte.net
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson” 

Maison ouverte
Planning des salles : Gisèle BERTHON, Tél : 01 43 50 72 98

Permanence pastorale :

   Dominique Hernandez est le pasteur Référent de Robinson

Tel : 01 69 20 26 42

* Voir "En ce mois"


