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Dimanche 4 juin 10h30 

Culte de Pentecôte  

Baptêmes et confirmations  

Ste cène  

Fête communautaire  

 

Hélas, catastrophes, misère ou guerre, politiques 
absurdes et injustes poussent des milliers de 
gens sur les routes de l'exode. Nouveaux 
horizons, lendemains qui chantent, espoirs 
donnent la force de tout abandonner... Mais la 
croissance des masses humaines est telle que les 
problèmes migratoires d'aujourd'hui ne sont 
que les prémices d'un avenir qui sera dur à gérer. 
Les drames dont la presse se fait écho – un 
enfant mort sur une plage ou un bateau errant 
de port en port – illustrent le quotidien de trop 
nombreuses personnes dans le monde. Ignorer 
le problème est criminel et ne résout rien. 
Refuser d'accueillir la détresse est moralement 
insoutenable. Accueillir tout le monde dans des 
conditions correctes nécessite un changement 
de mentalité et de société considérable et long à 
mettre en place... 

L'information reste fondamentale, la révision 
des politiques internationales pour aider les pays 
de départ est nécessaire, accueillir quand on 
peut le faire est en grande partie la solution dans 
l'immédiat. Faire ce qu'on peut en ayant 
conscience que la diaconie est école de modestie 
est sans doute la voie la meilleure. Logeons, 
mettons en place le français langue étrangère, 
aidons à constituer des dossiers, etc. À chacun 
d'agir selon ses possibilités et ses charismes. 
Mais surtout, quand nous partons en vacances, 
n'oublions ni ceux qui restent ni ceux qui errent, 
en fuite, sur les routes du monde. 

Vincens Hubac 
 

 L'aventure biblique est marquée par le voyage : celui 
d'Abraham abandonnant Ur pour la Palestine, celui 
de Moïse et des Hébreux sortant d'Égypte, l'exil à 
Babylone et le retour à Jérusalem. Toujours des temps 
forts, des moments où Dieu se révèle comme le Dieu 
des pères, le Dieu du peuple fidèle et épris de justice. 
Les discours prophétiques qui accompagnent ces 
voyages révèlent peu à peu Dieu qui apparaît en 
plénitude dans le Nouveau Testament : un Dieu 
amour comme l'écrit Jean. Le message de la grâce qui 
passe des Hébreux au monde implique des 
déplacements multipliés. À l'instar de Jésus qui ne 
tient pas en place, les apôtres se lancent sur les routes 
du monde. Sans mouvement, pas de rencontre, pas 
d'évangélisation. 

L'humanité a toujours bougé. Partie d'Afrique il y a 
des millions d'années, notre espèce a peuplé le monde 
par vagues successives, et l'histoire nous apprend que 
les migrations ont été incessantes. Les routes existent 
depuis l'aube de l'humanité. La fuite, le commerce, la 
curiosité, la recherche de nouvelles richesses, 
l'échange culturel, l'aventure, la guerre sont des 
mobiles puissants qui poussent les hommes sur les 
routes. Aujourd'hui les étudiants vont en stage à 
l'étranger, les vacanciers volent vers des rives 
ensoleillées. D'autres peuplent des stades lointains 
pour des jeux olympiques ou des coupes du monde 
de foot!... Retour aussi sur les terres des ancêtres où 
l'on se ressource, ainsi tel village des Cévennes 
multiplie sa population par dix entre l'hiver et l'été ! 
Sans compter les déplacements pendulaires 
quotidiens des travailleurs. Va-et-vient de millions de 
personnes... L'humanité est une vraie fourmilière. 

Partir 
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Quelques images de nos fêtes de juin 

Quelques images de nos fêtes de 
juin, avant nos départs espérés 
pour de nouvelles fêtes! 
La fête de nos deux paroisses de Palaiseau et de 
Robinson, au temple de Palaiseau, non sans un stand 
"Église verte" qui a pu nous donner des idées pour 
Robinson!  

 

Les baptêmes du 
23 juin au temple 
de Robinson 

 

Le concert Gospel du 
23 juin au soir, au 
temple de Robinson 
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  En ce mois 
Notre nouveau pasteur Vincens Hubac prendra 
ses fonctions à partir du dimanche 1er juillet et 
assurera les cultes du mois.  Soyons nombreux 
pour accompagner son arrivée en ce début d'été ! 
- le Conseil presbytéral et le Centre de Robinson 
appuient la recherche de la location d'un logement, 
pour une année, de James Saintfort et de son épouse, 
tous deux ingénieurs agronomes, Haïtiens, qui 
achèvent leurs stages dans diverses régions du monde 
mais resteront en France une année. Signalez-vous, le 
cas échéant – si vous disposez d'un logement ou en 
connaissez un – à Magali Bélicard, Présidente du 
Centre de Robinson (voir son adresse au dos du 
journal). 
 
 
Nous recherchons un hébergement pour une 
famille de la RDC (Congo), le père, la mère et 
trois enfants d'âge scolaire habitant 
provisoirement un appartement prêté à Massy. 
Cette famille, dont les enfants sont bien intégrés 
à l'école et dans leurs clubs sportifs, est donc 
dans une grande détresse et attend sa notification 
de déboutement du droit d'asile de manière 
imminente, et sera sans doute expulsée sous 
quinzaine.   
Contact : Antoine ou Agnès Jaulmes (06 81 19 79 
91 - ajaulmesconstans@gmail.com) 

Dans nos familles et notre temple : 
La samedi 23 juillet, notre temple a connu une 
extraordinaire affluence festive pour deux 
événements successifs : 
- Huit baptêmes simultanés, célébrés par Philippe 
Kabongoo-Mbaya :  
Dans la famille YONKEU DJOUGUELA : Victor 
Gagini ; Donat Ayden ; Harry James ; Eyvan Abel ; dans la 
famille FONGTENDOP ZOSSI : Adelisa Rebecca ; et, 
dans la famille SABOOR : Nathan ; Serena ; Mathis.   
La cérémonie a été jalonnée de chants en malgache 
(Nitondra ny zaza) et en bamiléké (Yahwe Kola). Voici 
à défaut de musique, les paroles d'un de ces chants et 
ci-contre une image! 

Nitondra ny zaza ny reny tao Salema, 
Mba hotahin'i Jeso Kristy be indrafo. 
Nolavin'ny mpianatra izy , 
nefa hoy Jesosy hoe: 
"Avelao ny zaza hanatona izao." 

Les enfants baptisés ont été présentés le lendemain 
dimanche 24 juin à l'assemblée du culte. 
–  le concert Gospel de la chorale adventiste, à 
laquelle participent avec enthousiasme quelques-uns 
de nos paroissiens. Ci-contre un coup d'œil sur les 
artistes, qui ont été précédés par la chorale des 
enfants. 
 

Le coin des finances 

Les vacances d’été pointent leur nez, et certains d’entre 
vous vont partir vers des destinations plus ou moins 
lointaines. Mais, je souhaite à toutes et à tous que ce soit un 
moment de ressourcement et de changement de rythme. 
Ayez une pensée pour votre Eglise qui, elle, ne modifie pas 
son lot de dépenses ( Cible, remboursement d’emprunt, 
frais de fonctionnement en tous genres, …) Nous sommes 
très en retard dans la collecte des cotisations (- 5000€ par 
rapport à l’année dernière à la même date ! ) 
Certains sont peut-être perturbés par le prélèvement de 
l’impôt à la source au 1er janvier 2019. Ne craignez rien, car 
toutes les déductions fiscales liées aux dons sont 
maintenues dans les mêmes conditions. 

CALENDRIER DONS ET FISCALITE 

En 2018 Mars 2019 Mai 2019 Eté 2019 

Je fais un 
don à 
Robinson 

Je reçois 
un reçu 
fiscal  du 
montant 
de mon 
don                        

Je fais ma 
déclaration 
de revenus 
2018 en 
renseignant 
mes dons 

Ma 
déduction 
fiscale de 
66% m’est 
restituée 

NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS. Soyez 
remerciés par avance. 

Nicole DRAUSSIN,  trésorière. 

Pour marquer le 10ème anniversaire de sa 
fondation, le Cercle de Silence de Paris a 
organisé un Cercle de Silence exceptionnel 
le samedi 16 Juin 2018, de 15h à 16h, place 
du Palais-Royal (Métro Palais-Royal, lignes 
1 & 7) avec le soutien en chansons de 
l’artiste HK. 
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      Chronique du Conseil Presbytéral  

Conseil Presbytéral du 12 juin 2018 
 

 Antoine Jaulmes, absent, a préparé un texte de 
méditation qui est lu par Claire Duchesne:  
 
"Vous êtes le sel de la terre..." (Mt 5.13-16) : cette 
parole nous oblige à exprimer la saveur du sel, comme 
à ne pas mettre la lumière sous le boisseau. "Soyons 
donc ce sel qui avec le pain se partage." 
 
À l'issue de la réunion Véronique Peyre témoigne de 
l'importance de ce moment de recueillement à 
l'ouverture du CP. 
 
Le compte-rendu du CP de mai est relu et 
approuvé, le calendrier de juillet mis au point avec 
la répartition des tâches au culte (accueil, liturgie) et 
les permanences de l'été. 
Parmi les échos de la communauté, le CP se réjouit 
de l'arrivée de deux nouveaux paroissiens, qui ont 
partagé le repas d'amitié du dimanche 10 juin. L'une 
de ces personnes cherche un logement à l'année pour 
lui-même et son épouse, et sa demande écrite est 
transmise à la Présidente du Centre de Robinson. 
 
Le CP fait ensuite le point sur les événements 
récents :  
- le coin du feu sur les Cathares a réuni une vingtaine 
d'auditeurs pour un échange aussi savant que détendu 
avec le pasteur Vincens Hubac. 
- Le 20 mai, au culte de la Pentecôte, Nina Lixi et 
Mathieu Lejeune ont été confirmés lors d'une très 
belle cérémonie conduite par Philippe Kabongo-
Mbaya.  
- Le concert organisé par M. Kovac a dû être annulé, 
mais le concert de jazz du festival du val d'Aulnay s'est 
déroulé comme prévu le 2 juin. 
- La sortie  des enfants du Club biblique et du 
catéchisme le 26 mai à la roseraie de l'Haÿ-les-Roses a 
bénéficié du beau temps et de contes en plein air. Les 
enfants étaient heureux. 
- Patrick Rolland a animé un beau culte dont Magali 
Bélicard assurait l'accompagnement musical.  
- Le groupe biblique a agrémenté sa dernière séance 
de l'année, le 7 juin, d'un repas partagé. Les 
participants souhaitent la continuation de ce groupe 
ainsi que la reprise de l'atelier de théologie, interrompu 
cette année. 
 

Débattant des questions qui se posent à notre 
Église et à notre paroisse, le CP évoque  
– la réunion du Conseil d'administration de Centre 
de Robinson, où un représentant de la Fédération 
de l'Entraide Protestante a exposé les pratiques et 
les méthodes d'élaboration d'un projet d'entraide : 
commençons par un état des lieux de nos forces et 
des besoins du secteur ! 
– notre besoin de volontaires pour la catéchèse 
– la relance des activités du groupe 25 / 45 
– la nécessité de renouveler les feuilles de spontanés 
pour la liturgie. 
- un gros retard dans le recueil des cotisations (5000 euros 
de moins que l’an dernier au 1er juin.). Il est vrai que 
la Journée des trésoriers de la Région parisienne (quelque 
35 présents pour 65 paroisses), dont nous rend 
compte notre Trésorière, a montré que ces 
difficultés sont partagées par la Région entière, et 
qu'en outre les craintes infondées ressenties au sujet 
du futur prélèvement à la source contribuent à tarir 
les dons. Faudra-t-il baisser d'un cinquième le 
nombre de pasteurs par impossibilité de les payer ? 
Quelles mutualisations seraient possibles entre 
paroisses? Malgré tout, le CP prévoit de voter en 
juillet  une augmentation de notre "cible" pour 
l'année prochaine.  
- les travaux faits (3 portes nouvelles: logement du 
Pasteur et secrétariat) et à faire.  
 
Le CP répertorie enfin les événements à venir et à 
organiser: 
- la réunion des catéchètes le 15 juin avec Vincens 
Hubac 
- la fête à Palaiseau de nos deux paroisses le 17 juin 
à 10h45 
- le baptême de 7 enfants les 23 et 24 juin, avec 
Philippe Kabongo Mbaya 
- le concert gospel du 23 juin à 20h30. 
- l'accueil de Vincens Hubac pour son premier culte 
en tant que notre nouveau pasteur le dimanche 1er 
juillet. Sylvie Pérousse témoigne de sa participation 
à la dernière réunion du CASP, où Vincens Hubac 
a évoqué ses activités de solidarité. C'est en 
concertation avec lui que nous organiserons son 
installation officielle. 

R.P. 
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Sans commentaire 

6-16 juillet 1938 : conférence d'Évian, aucune nation n'accepte d'accueillir les réfugiés fuyant le nazisme.  
26 juin 2013, Règlement Dublin III sur les réfugiés : le premier pays atteint par les réfugiés doit statuer sur leur sort.  

 Saint-Louis 1939 

 

- 13 mai : le navire commandé par le 
capitaine antinazi Gustav Schröder 
quitte le port de Hambourg avec 907 
juifs à son bord: ils ont acheté à prix 
d'or des visas pour Cuba 

- 27 mai : le président cubain 
Federico Laredo Brú, qui veut mettre 
fin au trafic de visas, refuse au navire 
l'entrée dans le port de La Havane ; 
l'extrême-droite manifeste contre ces 
juifs tenus pour vecteurs du 
"communisme" 

- le St-Louis se dirige alors vers la 
Floride, mais l'Amérique 
isolationniste de Roosevelt lui refuse 
l'accès et le renvoie vers l'Europe 

- sur le point de mettre le feu à son 
bateau au large de la Grande-
Bretagne, pour forcer les secours, le 
capitaine apprend que le "Joint" 
(comité international juif) a obtenu 
moyennant une énorme caution 
l'accueil des passagers par la France, 
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la 
Belgique. 

- 17 juin : les passagers débarquent à 
Anvers. Parmi ceux qui sont 
accueillis en Grande-Bretagne, 287 
sur 288, survivront à la guerre. Parmi 
les 620 autres accueillis sur le 
continent, 87 purent émigrer avant 
l'invasion allemande, 254 périrent, 
278 survécurent. 

- 11 mars 1993 : Yad Vashem honore 
Gustav Schröder du titre de Juste 
parmi les nations. 

Aquarius 2018 

 

- Navire affrété par SOS 
Méditerranée et MSF 
- nuit du 9 au 10 juin : le navire 
recueille sur instruction du Centre de 
coordination des secours maritimes 
italien (IMRCC) 629 migrants, dont 
229 étaient entassés dans des canots 
pneumatiques, les autres ont été 
recueillis préalablement par des 
bateaux italiens 
- Malte et l'Italie de Giuseppe Conte 
et Matteo Salvini refusent de les 
laisser débarquer sur leur sol 
- 12 juin : le nouveau gouvernement 
socialiste espagnol de Pedro 
Sánchez accepte de les accueillir dans 
son pays 
- 12-13 juin : incident diplomatique, 
le Président français Macron ayant 
dénoncé en Conseil des Ministres le 
cynisme italien (l'entente franco-
italienne sera promptement rétablie). 
- 13 juin: deux navires des garde-côtes 
italiens sont chargés de prendre à leur 
bord une partie des migrants : 274 
montent sur le Dattilo, 250 sur 
l'Orione. L'Italie et Malte fournissent 
des vivres et des jouets. 
- 17 juin au matin: l'Aquarius et les 
deux autres bateaux accostent dans le 
port de Valence. L'Aquarius aura 
parcouru 1500 km pour pouvoir 
débarquer ses réfugiés dont beaucoup 
relèvent de l'urgence médicale. 
et depuis... 

 

le Lifeline, juin 2018, à son bord 230 
migrants rescapés...              R.P. 

 

Exodus 1947 

 
- 11 juillet:  le bateau emportant 
4530 juifs rescapés des camps 
nazis quitte le port de Sète pour 
la Palestine (le bateau part sous 
le nom de President Warfield, 
avec pour destination officielle 
la Colombie) 

- 15 juillet : le navire change de 
nom et devient Exodus 47 

- 16 juillet : 5 contre-torpilleurs 
britanniques sont dans son 
sillage 

- nuit du 17 au 18 juillet : à la 
limite des eaux de la Palestine, 
l'Exodus est arraisonné par la 
marine britannique. 3 morts, 
120 blessés. Au matin, l'Exodus 
est remorqué à Haïfa où les 
passagers valides sont 
contraints de repartir pour 
Chypre. 

- 19 juillet : départ pour Chypre, 
à fond de cale ou dans des 
cages. Puis les Anglais décident 
de ramener les migrants à leur 
point de départ. 

- 29 juillet : arrivée à Port-de-
Bouc. 138 migrants acceptent 
d'être accueillis en France. 

- 7 septembre : le 1er bateau 
accoste à Hambourg. 
Débarquement musclé, 
nouvelles victimes. 

- Acheminement en trains-
prisons vers des camps 
allemands. 

- 14 mai 1948 : déclaration 
d'indépendance d'Israël. Tous 
les camps se vident en une 
nuit... 
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Accueil de migrants à la frontière 
italienne 
Un rapport alarmant  du Contrôleur Général de Lieux de 
Privation de Liberté 
Une visite inopinée a été effectuée à Menton par quatre 
contrôleurs du 4 au 8 septembre 2017.  
Cette visite a donné lieu à un rapport, dont la conclusion 
est malheureusement sans ambiguïté : 
« L’objectif de réacheminement des migrants interpellés à 
la frontière franco-italienne par la police aux frontières 
s’apparente à une obligation de résultat : garantir 
l’étanchéité de la frontière dans le déni des règles de droit. 
Dans ce contexte de pression politique, les fonctionnaires 
de police accomplissent leurs missions « à la chaîne ». 
En tout état de cause, la prise en charge quotidienne des 
personnes étrangères s’effectue dans des conditions 
indignes et irrespectueuses de leurs droits. » 
Obligation de résultat : de janvier à août 2017, 29 144 
adultes et 10 434 mineurs ont fait l’objet d’un refus d’entrée 
sur le territoire français (en moyenne respectivement 120 
majeurs et 43 mineurs par jour…). Saluons l’initiative de 
l’Espagne pour accueillir les 600 de l’Aquarius! 
Les conditions de prise en charge : extrait des 
recommandations formulées dans ce rapport : 
« … il revient à l’Etat d’assurer la mise en oeuvre de 
procédures respectueuses des droits des personnes… la 
prise en charge des mineurs isolés doit être entourée de 
garanties particulières… ils ne peuvent en aucun cas faire 
l’objet d’une mesure d’éloignement … mais doivent être 
confiés aux services de protection de l’enfance comme le 
prévoit la loi...» 
Nous vous conseillons de parcourir le rapport , disponible 
sur http://www.cglpl.fr/2018/! 

Alain Mathiot 
 
 

 Les couloirs humanitaires, qu’est-ce que 
c’est ? 
 Dans le contexte dramatique des “voyages de la mort” conduisant 
des milliers de réfugiés à périr en Méditerranée, pour démontrer la 
possibilité d'une alternative sûre et soutenable, catholiques et 
protestants italiens, à l’initiative de la Communauté de Sant’Egidio, 
ont lancé le 15 décembre 2015 le projet pilote des “couloirs 
humanitaires”.  
En France, la mise en place des “couloirs humanitaires” s’appuie 
sur un protocole d’accord entre les cinq promoteurs du projet – 
une alliance œcuménique unissant la Communauté de Sant’Egidio, 
la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide 
Protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours 
catholique (Caritas France) – et les ministères de l'Intérieur et des 
Affaires étrangères pour la mise en œuvre d'une “Opération 
d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban (couloirs 
humanitaires)”. Ce protocole prévoit les conditions 
d’identification, d’accueil, d’intégration et d'inclusion en France de 
500 personnes dans les 18 mois après la signature du protocole avec 
une priorité aux personnes les plus vulnérables.  
Ce projet-pilote, le premier en son genre en Europe, vise à : 

• éviter les voyages des réfugiés sur les embarcations de la 
mort en Méditerranée ; 

• lutter contre les passeurs et les trafiquants d’êtres 
humains ; 

• accorder aux personnes en “condition de vulnérabilité” 
une entrée légale sur le territoire français dans le cadre 
d’une admission pour motif humanitaire ; 

• sécuriser l'entrée en France, en soumettant la délivrance 
des visas aux contrôles nécessaires. 

Les organisations s’engagent auprès de l’Etat français à fournir : 
• hébergement et accueil pendant la durée qui convient ; 
• un transfert en France auto-financé ; 
• un accompagnement administratif aux personnes ; 
• un accompagnement à l'intégration dans notre pays. 

À leur arrivée en France, les personnes sont accueillies et logées 
dans des structures réparties sur tout le territoire national. 
L’apprentissage de la langue, la scolarisation des mineurs, l'accès 
aux professionnels de santé préparent leur intégration dans le tissu 
social et culturel français. 
L'octroi rapide du statut de réfugié et l’engagement citoyen et 
œcuménique appuyant les professionnels tout au long du 
processus, ainsi qu’une large sensibilisation de la société civile sont 
autant d'atouts pour faciliter l'intégration de réfugiés vulnérables. 
Les couloirs humanitaires se proposent comme un modèle 
reproductible dans toute la zone Schengen. D’autres initiatives 
œcuméniques sont d'ailleurs en cours dans plusieurs pays. 
 Les couloirs humanitaires rappellent à l’Europe que les murs 
ne sont pas la solution à la crise des migrants. 

Béatrice Rolland 
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J'ai lu, j'ai aimé... 
Augustin l'Africain, un dossier de 38 pages dans le 
magazine L'Histoire, juin 2018 
 
C'est un personnage déconcertant, à cheval sur l'Antiquité tardive 
(dont il possède toutes les clés) et sur les débuts du christianisme 
occidental, qu'il a fortement marqué, au point qu'il a été reconnu 
plus tard comme un des « Pères de l'Église » (1295). 

Augustin naît en 354 dans une des provinces les plus romanisées 
de l'empire romain, la Numidie (actuelle Algérie). Après de solides 
études de rhétorique à Madaure et à Carthage il devient un brillant 
professeur de l'art oratoire. Mais un voyage à Rome puis à Milan 
lui fait rencontrer Ambroise, l'évêque de Milan, et c'est là qu'il se 
convertit au christianisme – la religion de sa mère Monique – 
entouré de quelques amis, de sa mère et de son fils. Mais à la mort 
de ces deux derniers il rentre en Numidie. Il a alors environ 30 ans, 
et se sent appelé. 

Son entourage le prie de devenir prêtre, alors il voyage et prêche 
beaucoup ... et il écrit de plus en plus pour convaincre ceux qu'il 
rencontre d'abandonner leurs hérésies. Il rédige en particulier 
deux gros ouvrages qui seront bientôt largement copiés, tant pour 
leur style que pour leur originalité : les Confessions (397-400) et La 
Cité de Dieu (413-426). Ces livres sont toujours édités et faciles à 
trouver. 

Il est sollicité longtemps, à des controverses pour ou contre de 
nombreuses idées déviantes qui attirent de petits groupes un peu 
partout, notamment en Afrique du Nord et en Italie (p. 46). Il 
prend de l'âge, mais c'est l'invasion des Vandales (passés par 
l'Hispanie et le Maroc) qui rend ses derniers mois difficiles, en 430, 
dans Hippone assiégée (aujourd'hui Annaba), dont il était depuis 
longtemps devenu évêque. 

En 1500 ans d'histoire, Augustin a été lu et relu par de nombreux 
admirateurs, et parmi eux, à cause de sa rigueur d'esprit, LUTHER 
qui avait choisi d'entrer dans le couvent des Augustins avant de 
lancer ce qui devint le mouvement de la Réforme. Plus récemment, 
Augustin a donné encore largement matière à réflexion à certains 
contemporains, dont Michel Foucault. 

Le dossier de L'Histoire est accompagné d'une série de textes et de 
très belles illustrations, dont en couverture un portrait par 
Botticelli, qu'on peut voir à Florence dans l'église des Ognissanti. 

 

Lectures bibliques quotidiennes de JUILLET 
 psaume 
D1 Ezéchiel 14.1-11 30 
 Ezéchiel 18.21-32  
 2 Corinthiens 8.7-15  
 Marc 5.21-43  
L2 Ezéchiel 14.12-15.8 119.65-96 
Ma3 Ezéchiel 16.1-14 119.97-144 
Me4 Ezéchiel 16.15-43 119.145-176 
J5 Ezéchiel 16.44-63 120 
V6 Ezéchiel 17.1-10 121 
S7 Ezéchiel 17.11-24 122 
D8 Ezéchiel 18.1-20 123 
 Ezéchiel 2.2-5  
 2 Corinthiens 12.7-10  
 Marc 6.1-6  
L9 Ezéchiel 18.21-32 124 
Ma10 Ezéchiel 19.1-14 125 
Me11 Ezéchiel 20.1-17 126 
J12 Ezéchiel 20.18-31 127 
V13 Ezéchiel 20.32-44 128 
S14 2 Corinthiens 8.1-15 129 
D15 2 Corinthiens 8.16-24 85 
 Amos 7.12-15  
 Ephésiens 1.3-14  
 Marc 6.7-13  
L16 2 Corinthiens 9.1-15 130 
Ma17 2 Corinthiens 10.1-18 131 
Me18 2 Corinthiens 11.1-15 132 
J19 2 Corinthiens 11.16-33 133 
V20 2 Corinthiens 12.1-10 134 
S21 2 Corinthiens 12.11-21 135 
D22 2 Corinthiens 13.1-13 23 
 Jérémie 23.1-6  
 Ephésiens 2.13-18  
 Marc 6.30-34  
L23 Ezéchiel 21.1-22 136 
Ma24 Ezéchiel 21.23-37 137 
Me25 Ezéchiel 22.1-16 138 
J26 Ezéchiel 22.17-31 139 
V27 Ezéchiel 23.1-20 140 
S28 Ezéchiel 23.21-35 141 
D29 Ezéchiel 23.36-49 145 

 2 Rois 4.42-44  
 2 Rois 4.42-44  
 Ephésiens 4.1-6  
 Jean 6.1-15  
L30 Ezéchiel 24.1-14 142 
Ma31 Ezéchiel 24.15-27 143 

Sylvette Bareau 
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CALENDRIER DE JUILLET-AOUT 2018 

Juillet : Cultes tous les dimanches à l'Eglise de 
Robinson 

Dimanche 1er 
juillet 

10H30 Culte sainte cène 

Mardi 3 juillet 20h00 CP 
Mercredi 4 

juillet 
20h30 Comité de rédaction du 

702 
Dimanche 8 

juillet 
10h30 Culte, suivi du repas de 

l'amitié* 
Dimanche 15 

juillet 
10h30 Culte sainte cène 

Dimanche 22 
juillet 

10h30 Culte 

Dimanche 29 
juillet 

10h30 Culte sainte cène 

Août : Cultes tous les dimanches à l'Eglise 
mennonite 

Dimanche 19 
août 

10h30 Culte Sainte Cène à 
Robinson 

Dimanche 26 
août 

10h30 Culte à Robinson 

Mardi 28 août 14h30 Routage du 702 

 
 

SOMMAIRE 
Éditorial p. 1 
Quelques images de nos fêtes de juin p .2 
En ce mois 
Dans nos familles 

p. 3 

Chronique du Conseil Presbytéral p. 4 
Sans commentaire p. 5 
Les couloirs humanitaires, qu'est-ce 
que c'est ? 
Accueil de migrants à la frontière 
italienne 

p. 6 
 

p. 6 

J'ai lu, j'ai aimé; Lectures bibliques  p. 7 
Calendrier p. 8 

 

  

Équipe Locale 
EEUdF 

 

Association cultuelle 
Pasteur : Vincens Hubac 
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° FR 12 3000 2005 9400 0000 5981 P51  
  

Association culturelle - Centre de Robinson 
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry 

Présidente : Magali Bélicard, 01.46.61.39.97  
magali@belicards.com   
Trésorier : Pierre Woerner, 01 46 60 98 98  
apwoerner@orange.fr 
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson"  
 

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

 

Permanence pastorale 

Vincens Hubac 

tél.: 01 69 20 26 42 

Site internet 

www.erf-robinson.org 
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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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