
Le culte de Pentecôte fut un mo-
ment très émouvant, pour moi 
certainement et je n’en doute pas 
pour vous tous. Voir ces catéchu-
mènes, comme d’autres du secteur 
(et au-delà) avec lesquels ils avaient 
fait leur retraite professer leur foi 
avec leurs mots simples et vrais a été 
un moment très fort. Saurons-nous 
être les bons bergers de ces jeunes 
pousses et les laisserons-nous être 
nos bons bergers ? Laissons-nous 
interpeller.

« Je suis le bon berger » a dit Jésus 
de manière répétée. Les prophètes 
de l’Ancien Testament ont reproché 
de manière répétée aux rois d’Israël 
et de Juda d’être pour leur peuple 
de mauvais bergers et de l'entraîner 
dans des impasses même en ayant 
les apparences de sages adminis-
trateurs (souvenez-vous de l’édito 
de février sur le prophète Amos). 
Nous mettre en chemin derrière « le 
bon berger », notre seul médiateur, 
c’est un premier pas, mais il est loin 
d’être le seul.

Avons-nous été des bons bergers 
les uns pour les autres pendant 

l’année écoulée ? L’ai-je été pour la 
paroisse et pour vous ? Un simple 
regard en arrière m’oblige à beau-
coup de modestie. Je dois d’abord 
exprimer ma reconnaissance en-
vers celles et ceux, nombreux qui 
n’ont pas compté leurs heures pour 
boucler les articles, les mises à 
jour du site, les comptes, boucher 
les trous dans la grille, trouver les 
prédicateurs et organiser les évé-
nements (sans oublier les chan-
tiers), instruire les enfants catéchi-
sés, réarmer les coupe-circuits qui 
disjonctent, répondre aux appels 
que je leur ai généreusement refilés, 
rattrapé mes oublis… j’en oublie. Je 
ne peux omettre d’exprimer ma re-
connaissance envers notre pasteure 
référente Dominique Hernandez et 
sa paroisse avec laquelle nous nous 
préparons à célébrer une fête flam-
boyante. J’ai surtout le sentiment 
qu’à l’instar de Paul, « j’ai été un ser-
viteur inutile ».

Nous nous apprêtons à accueillir un 
pasteur qui intervient dans ces co-
lonnes. Bien sûr, pasteur est syno-
nyme de berger, nous le savons tous, 
mais devons-nous tout attendre de 

lui et tout remettre sur ses épaules ? 
Certainement pas. Comme Paul, 
nous sommes en course athlétique 
mais pas encore au but, il reste 
plusieurs stades à courir (faites la 
conversion en unités du système 
international si vous la connaissez), 
et tout peut arriver… Imaginons 
que, mis au défi dans une minus-
cule querelle de voisinage virant au 
vinaigre – pas celui qui prend son 
temps dans des fûts de chêne mais 
celui qui tournant trop vite a l’âcreté 
du fiel – nous courions le risque de 
jeter de l’huile sur le feu, à moins de 
parvenir, modestement, avec dou-
ceur et respect à rétablir les faits. À 
la rentrée dernière, je nous enjoi-
gnais, moi compris, à ne pas avoir 
peur. La Passion et Pâques nous 
l’ont rappelé récemment. Pour être 
de bons bergers, méditons cet autre 
conseil de Paul qui avait dû arbitrer 
à Corinthe une zizanie et avait été 
bien malgré lui instrumentalisé :
« Soyez soumis les uns aux autres en 
Christ. »
 

Jean-Louis Nosley
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Un message de notre nouveau pasteur, qui prendra 
ses fonctions le 1er juillet !

L'Église protestante unie de France reste un lieu d'échanges et de débats. Des lectures fondamentalistes ou 
littérales de la Bible à celles qu’influence la tradition historico-critique en passant par les lectures psycholo-
giques, scientifiques, calvinistes classiques ou libérales, ces débats font de l'EPUdF un des rares endroits où des 
courants divers, voire opposés, peuvent s'affronter en se respectant et en s'accueillant les uns les autres.

Il faut garder cette richesse, signe de vitalité et porteuse d'avenir. C'est ce que nous avons reçu depuis l'ori-
gine. Les quatre Évangiles canoniques dont nous avons hérité ont des inflexions théologiques diverses et Paul 
n'est pas Pierre, pas plus que l'Apocalypse n'est l'Épître aux Hébreux !

Peut-être que ma jeunesse passée à l'Oratoire du Louvre et certaines discussions lors du Conseil national de 
l'ERF me permettent de voir l'Église, sa vie, son message avec un regard ouvert et bienveillant sur ceux qui ne 
posent pas les mêmes présupposés que les miens. Mon appartenance au courant libéral me pousse à voir les 
choses ainsi.

La Communauté de Robinson me semble correspondre à cette manière de voir par son ouverture et l'engage-
ment de ses membres, d'autant plus qu'ici comme ailleurs l'essentiel est préservé : l'annonce de l' Évangile. La 
fidélité au message de l'Écriture dans un monde en pleine mutation me semble fondamentale pour apporter de 
la paix et de l'espérance aux hommes qui en ont besoin. La dimension diaconale est le signe de la parole enten-
due et de l'engagement qui en découle auprès des plus défavorisés.

Je serai présent dès le 1er juillet. C'est avec joie que mon épouse et moi vous rejoindrons dans le courant de 
l'été. Nous viendrons seuls, nos quatre enfants nous ayant déjà quittés depuis longtemps avec leurs dix enfants 
âgés de quatre à quinze ans...

À très bientôt donc,

Vincens Hubac
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Dans nos familles

Nos pensées et nos prières accompagnent Béatrice et 
Patrick Rolland, qui viennent de perdre prématurément 
leur gendre Maxime Monsu, époux de leur fille Sophie 
Rolland et père de trois jeunes enfants. Beaucoup 
dans notre communauté ont connu Sophie, qui était 
responsable des louveteaux à Robinson. Maxime Monsu 
n'avait que quarante-quatre ans. 

En ce mois :

Juin 2018

•	 Préparons-nous pour le partage de notre fête 
annuelle avec nos amis de l'EPUdF en vallée 
de Chevreuse, qui nous recevront dans leurs 
locaux du temple de Palaiseau (33 av. du Pré-
sident Wilson) le dimanche 17 juin, à partir de 
10h45. N'oublions pas d'apporter salades, bois-
sons, corbeilles de fruits et bonne humeur, et 
restons à l'écoute des instructions à venir sur le 
programme de la journée ! 

•	 Nous aurons la joie de célébrer en ce mois de 
juin pas moins de sept baptêmes : Philippe Ka-
bongo Mbaya présidera au baptême des 4 en-
fants Yonkeu Djouguela le samedi 23 juin, et à 
celui des trois enfants de la famille Saboor le di-
manche 24, lors du culte. Durant ce même culte, 
les quatre baptisés de la veille seront en outre 
présentés à l'assemblée. 

•	 Une sortie à ne pas manquer: la visite de l'expo-
sition Les 50 ans du Récup'Art, avec les œuvres 
d'Ambroise Monod et d'Alain Aghaïan, à l'Ins-
titut protestant de théologie, du samedi 2 au di-
manche 24 juin 2018.

•	 Notre nouveau pasteur Vincens Hubac entrera 
en fonction et assurera le culte dès le dimanche 
1er juillet. Soyons nombreux pour l'accueillir !

Dans notre communauté

Ce dimanche 20 mai, dimanche de Pentecôte, notre an-
cien pasteur Philippe Kabongo Mbaya était à nouveau 
parmi nous pour confirmer deux de nos catéchumènes, 
Nina et Mathieu, et prêcher sur le vide de qui manque 
d'espérance et d'amour, et le plein de la confiance ou de 
la reconnaissance. Nous n'oublierons pas les saisissantes 
images qui nous ont été projetées à cette occasion, de la 
solitude et de l'indifférence que peuvent générer la culture 
du spectacle et celle du téléphone portable. Le culte était 
magnifié par les performances de la chorale Gospel de 
nos amis adventistes ainsi que les duos à la harpe, alto et 
chant d'Élisa Jouve avec son amie Jeanne Duquesnoy.

Voici les versets qu'ont choisis Mathieu et Nina :

Psaume 23
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans des champs d'herbe verte,
il me conduit au calme près de l'eau,
il me rend des forces,
il me guide sur le bon chemin, pour montrer sa gloire.
Même si je traverse la sombre vallée de la mort,
je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi.
Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure.

1Cor 13.1-3
Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. 
Mais s'il me manque l'amour,
je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante.
Quand j'aurais le don de prophétie,
la science de tous les mystères et de toute la connaissance,
quand j'aurais la foi la plus totale,
celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour,
je ne suis rien.
Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés,
quand je livrerais mon corps aux flammes,
s'il me manque l'amour,
je n'y gagne rien. 
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En ce mardi férié, le Conseil presby-
téral réunit 10 de ses membres (deux 
sont excusés) pour entendre d’abord 
la méditation littéraire proposée par 
Claire Duchesne : trois poèmes de 
Roland Nadaus précédés d’une lec-
ture tirée de l’épître de Jacques (1/19-
25), passage qui contient notamment 
cette exhortation : « devenez des réa-
lisateurs de la parole, et pas seulement 
des auditeurs qui s’abuseraient eux-
mêmes » (traduction TOB) ou « Met-
tez en pratique la parole, et ne vous 
bornez pas à l'écouter, en vous trom-
pant vous-mêmes par de faux raison-
nements » (texte de la Bible Segond). 
À l’approche de la Pentecôte qui libère 
la Parole, l’auteur de l’épître nous invite 
ainsi à passer à l’action. Mais pourquoi 
ces poèmes d’un recueil reçu récem-
ment de la part d’amis très chers ? 
Parce que l’étymologie même du mot 
poésie est le mot grec ancien ποίησις, 
poíêsis (« action de faire, création »).  

Après adoption du compte-rendu du 
CP d’avril, le calendrier du mois de 
juin est examiné. Le conseil relève no-
tamment l’invitation venue des adven-
tistes pour une célébration l’après-mi-
di du 26 mai avec la chorale gospel de 
Pierrefitte, et la demande des mêmes 
adventistes d'utiliser le temple une 
journée complète le samedi 30 juin, 
demande qui est validée par le Conseil. 
Un concert de jazz aura lieu le same-
di 2 juin à Robinson dans le cadre du 
festival du Val d’Aulnay. La sono sera 
installée ce jour à partir de 16h00, 
mais il y aura aussi une estrade mon-
tée par la Mairie dès le vendredi soir, 
qui ne sera enlevée que le lundi. Elle 
sera donc présente pendant les cultes 
du week-end. 

La communauté aura la joie d’accueil-
lir par le baptême au total 7 enfants les 

23 et 24 juin.  

Le Conseil passe ensuite en revue le 
planning des cultes, qui se remplit pro-
gressivement (prédicateurs, liturges, 
accueil, pot). Certains points restent à 
préciser sur le planning de l’été : éven-
tualité de cultes en alternance avec les 
mennonites au mois d’août en explo-
ration, présence de conseillers pres-
bytéraux souhaitée autour du 15 août 
pour accueillir notre nouveau pasteur 
Vincens Hubac. 

Le Conseil se félicite des très bons 
échos de la retraite des catéchumènes 
au Rocheton et du culte animé par 
Sophie Schlumberger, dont la capaci-
té d’interaction avec l'assemblée a été 
très appréciée. 

Le Groupe 25/45 est entre deux pro-
jets. Armand a manqué la dernière ré-
union et doit demander des précisions 
à Magali. Le groupe relaiera l’infor-
mation sur la soirée « Cathares » avec 
Vincens Hubac le 18 mai. 

Béatrice Rolland est à présent notre 
référente pour Paroles protestantes, 
ce qui permettra d’alimenter notre ru-
brique du journal régional.

L’équipe catéchétique est face à une 
réorganisation complète car deux mo-
nitrices-clé doivent arrêter. Le Conseil 
décide de solliciter différentes per-
sonnes, mais aussi de faire passer la 
demande aux parents d’anciens caté-
chumènes lors des cultes. Jean-Louis 
Nosley sondera également Vincens 
Hubac quant à ses intentions concer-
nant le KT2 et l’invitera à participer à 
la réunion des catéchètes le 15 juin. 

Financièrement, nous sommes fin 
avril en retard de 2500 euros de co-

tisations par rapport à l’an dernier. 
Un rappel sera publié dans le 702 de 
juillet. Nicole Draussin poursuit sa 
formation au logiciel comptable de 
l’EPUdF avec l’aide de sa collègue tré-
sorière de Palaiseau. 

Concernant les travaux de fermeture 
de la terrasse, le Conseil décide d’étu-
dier la réutilisation des panneaux de 
chantier qui sont restés en notre pos-
session (qui seraient repeints). Nicole 
se renseignera pour déterminer le type 
de points d’ancrage à mettre en place 
pour fixer ces panneaux. Les travaux 
pourraient être faits à l’occasion d’un 
chantier de bénévoles à la rentrée.

En réponse à la sollicitation du sy-
node, le Conseil se devait également 
de donner son avis sur le projet d’évo-
lution de la constitution de l’EPUdF. 
Il s’agit d’une série de points de détail 
que Claire a passé plusieurs heures à 
analyser (merci à elle !). Claire ayant 
distribué son étude au Conseil, ce qui 
permet d’aborder la question de ma-
nière synthétique, quelques remarques 
sont soulevées et seront transmises à 
Emmanuelle Seyboldt. 

Enfin le Conseil est revenu sur la ques-
tion de la requalification possible de la 
mise à disposition de nos locaux en 
activité lucrative : l’analyse sera pous-
sée jusqu’au bout.

Le CP se sépare après la lecture d'un 
dernier poème de Roland Nadaus, par 
Claire Duchesne.

Antoine Jaulmes

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 8 mai 2018
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Les émissions de gaz à effet de serre 
sont principalement le fait des pays 
dits développés. Or, comme le montre 
la carte mondiale1 ci-joint, ce sont les 
pays qualifiés de moins avancés et les 
pays dits en voie de développement 
qui subissent et continueront de subir 
les conséquences du réchauffement 
climatique. Cette situation est parti-
culièrement injuste, certaines zones 
pouvant être englouties par l'océan, 
ce qui nécessiterait de reloger la po-
pulation. L'Europe du Sud, ainsi que 
la région de la Nouvelle Aquitaine en 
France, sont aussi concernées, en par-

ticulier par l'augmentation du niveau 
de l'océan et la dégradation des sys-
tèmes agricoles.2

Nous verrons que la question de genre 
est désormais au centre de toutes les 
réflexions sur les conséquences du 
changement climatique. Des solutions 
sont préconisées par la Commission 
des droits de la femme et de l'égalité 
des genres.

Les femmes, particulièrement tou-
chées par les conséquences du chan-
gement climatique

Les femmes dans le monde prennent 
en charge plus de 70% des corvées 
d’eau et de la gestion de l'eau. Dans les 
régions les plus touchées par le chan-
gement climatique, 70% de toutes les 
femmes travaillent dans le secteur 
agricole. Dans le secteur agricole en 
Afrique, les femmes produisent plus 
de 90% des produits alimentaires de 
base, tout en ne possédant qu'environ 
1% des terres arables. Par ailleurs, en-
viron 70% du 1,3 milliard de pauvres 
dans le monde sont des femmes. Les 
personnes pauvres vivent plus fré-
quemment dans des zones vulnérables 
aux inondations, à l'élévation du ni-
veau de la mer et aux tempêtes.

La justice climatique et l'égalité des genres

Nous étions une vingtaine, autour 
d’un bon feu de cheminée. Vincens 
Hubac a animé une causerie passion-
nante. Lui est familier du Sud toulou-
sain, de la Gascogne au Rhône, où le 
mouvement dit « cathare » (« pur »), 
venu d’Italie du Nord et diffusé aussi 
dans la vallée du Rhin, s’est si forte-
ment développé : jusqu’au, jour où, 
au XIIIe s., les « croisés » du Nord, 
entraînés par Simon de Montfort 
au service d’un roi de France avide 
d’étendre son maigre fief capétien, 
déboulèrent de leur région brumeuse 
pour mettre au pas ces gens du Sud 
qui osaient se croire meilleurs chré-
tiens que le clergé catholique alors 
trop riche, dissolu et décrié. 

Il faisait bon vivre dans ce Sud. Le 
Comte de Toulouse était indulgent 
avec ceux – une minorité, quelques 
milliers au plus – qui voulaient se 
rapprocher de Dieu et qui se nom-
maient bons hommes et bonnes 
femmes, mais que l’Inquisition ap-
pela « parfaits » ou « cathares ». Ils 
étaient des sortes de prédicateurs 
nomades que les gens des vallées des 
Pyrénées vénéraient, leur demandant 
de les bénir ; ils venaient de tous les 

milieux, ils étaient absolument non 
violents et strictement végétariens, et 
professaient une société et des valeurs 
opposées à la matérialité.  Toutes 
les portes leur étaient ouvertes. Ils  
n’avaient qu’un sacrement, le conso-
lamentum accessible aux femmes 
comme aux hommes, qui les plaçait 
hors du monde.

D’où venaient-ils ? Vincens Hubac a 
remis en cause bien des idées reçues. 
Ils n’étaient pas les héritiers des mani-
chéens des premiers siècles du chris-
tianisme, des Pauliciens d’Arménie 
(VIIe s.) ou des Bogomiles dualistes 
des Balkans (Xe s.), pour qui toute 
la chair est l’empire du Mal. Nous les 
imaginons se barricadant dans les « 
châteaux cathares ». Ces beaux "châ-
teaux cathares" si bien situés étaient 
souvent aux mains de croyants qui 
accueillaient les bons hommes et les 
bonnes femmes qui s'y réfugiaient. 
Ces châteaux ont été remaniés plus 
tard par les descendants des "croisés" 
armés par le roi de France (Montsé-
gur, Quéribus…), pour éviter toute 
récidive. 

La croisade contre les Albigeois (mais 

pourquoi dire Albigeois, alors qu’Albi 
était en-dehors des régions qu’ils fré-
quentaient ?) n’a duré que le temps de 
détruire une bonne partie du pays et 
de brûler comme hérétiques autant 
de « parfaits » que possible. Le pire de 
ces bûchers a été celui de Montségur, 
où plus de deux cents « parfaits » ont 
été précipités au feu, dans le champ 
en contrebas, toujours appelé des « 
cramas ».

Beaucoup avaient quitté la région 
avant d’en arriver là (vers l’Espagne 
par les cols des Pyrénées, vers l’Ita-
lie par les Alpes). On a retrouvé des 
traces de leurs croyances jusqu’au 
XIVe siècle. Mais il n’y a pas de rap-
port avec la Réforme au XVIe siècle : 
seulement la fraternité née des persé-
cutions subies.1

Sylvette Bareau

1. Que lire sur le sujet ? Vincens Hubac a 
notamment cité Anne Brenon Le Christia-
nisme des bons hommes : message des cathares 
pour aujourd’hui, Éd. Le Foyer de l'âme, 1995 
(en collaboration avec P.-J. Ruff) et Michel 
Roquebert.

Vendredi 18 mai 2018, Coin du feu sur les Cathares, 
avec Vincens Hubac
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Les catastrophes naturelles ont des 
conséquences importantes sur les 
femmes en raison de l'inégalité d'ac-
cès aux ressources, à l'éducation, aux 
possibilités d'emploi et aux droits fon-
ciers. Ainsi les effets désastreux du 
changement climatique dans les zones 
les plus vulnérables créent de fait des 
inégalités de genre : menaces sur la 
santé, perte de moyens de subsistance, 
déplacements de population, migra-
tion, violence de genre et exploitation 
sexuelle. L'inégalité est renforcée par 
une insuffisance de contribution à 
l'élaboration, à la planification et à la 
mise en œuvre des politiques en ma-
tière de climat.

La Commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres 

La Commission des droits de la femme 
et de l'égalité des genres propose des 
solutions en 2017, dans un Rapport 

sur les femmes, l'égalité des genres 
et la justice climatique (2017/2086 
[INI]).3

Le groupe de travail sur les déplace-
ments de population de Varsovie est 
invité à prendre en considération le 
genre féminin. Le changement clima-
tique est un facteur de migration. Les 
États et la Commission européenne 
sont invités à sécuriser les migrations 
de femmes, et à assurer un accueil 
respectueux envers le genre féminin, 
jeunes filles comprises.

Le critère de genre devrait faire par-
tie de la communication globale, ainsi 
que de l'aide au développement.
Il conviendrait d'augmenter la part de 
financement à l'échelle mondiale pour 
des projets alliant droit des femmes 
et changements climatiques. Les res-
sources humaines devraient néces-
sairement augmenter dans le même 

temps pour garantir les objectifs de 
développement durable.

La mise en œuvre des préconisa-
tions dépendra à la fois de la volonté 
de la société civile et d'une prise de 
conscience urgente, au vu des données 
existantes.

Florence Gomi Hamrani

1. Atlas des futurs du monde, Robert Laf-
font, 2008 ; Maplecroft, Climate Change Vulne-
rability Index 2013.

2. Martin Kopp, Guillermo Kerber et Si-
mone Sinn, La justice climatique, Sens et perti-
nence d'un enjeu éthique pour les Eglises, http://
developpement-durable.protestants.org

3. Parlement européen, Commission des 
droits de la femme et de l'égalité des genres, 
Rapport sur les femmes, l'égalité des genres et la 
justice climatique, www.europarl.europa.eu
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Lectures bibliques quotidiennes
de Juin 2018

  Roland Nadaus
Regards sur l’enfant Jésus

Éd. Olivétan, collection Poètes de la parole, 2018

En 1944 Olivier Messiaen a composé vingt pièces pour 
piano qu’il a intitulées : Vingt regards sur l’enfant Jésus. À 
l’occasion d’un concert au cours duquel la pianiste Marielle 
Le Monnier a repris quelques-unes de ces pièces, Roland 
Nadaus a écrit vingt poèmes inspirés par les titres de 
l’œuvre de Messiaen. Les poèmes ont été lus en contrepoint 
des pièces musicales. La musique, comme le poème, tente 
de communiquer l’indicible, le souffle de l’esprit, le mystère 
de l’incarnation. Parmi les titres, certains nous parlent 
davantage. C’est le cas de L'échange qui se termine ainsi :

Car chaque naissance mes amis
Est déjà une re-naissance à nous-mêmes
Chaque adoption chaque reconnaissance
- les mains du cœur sur le front de l’enfant -
Ne cherchons pas plus loin
Les anges :
Vous en êtes même sans le savoir
Vous n’osez pas
Eh bien osez la Parole !

Ou encore la fin de Regard sur l’Église d’amour :

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.

Claire Duchesne

psaumes
V1 1 Corinthiens 15.35-58 95
S2 1 Corinthiens 16.1-24 96
D3 Psaume 140 116

Exode 24.3-8
Hébreux 9.11-15
Marc 14.12-26

L4 Ezéchiel 1.1-14 97
Ma5 Ezéchiel 1.15-28 98
Me6 Ezéchiel 2.1-3.11 99
J7 Ezéchiel 3.12-27 100
V8 Ezéchiel 4.1-17 101
S9 Ezéchiel 5.1-17 102
D10 Ezéchiel 6.1-14 130

Genèse 3.9-15
2 Corinthiens 4.13-5.1
Marc 3.20-35

L11 Ezéchiel 7.1-14 103
Ma12 Ezéchiel 7.15-27 104
Me13 Ezéchiel 8.1-18 105
J14 Ezéchiel 9.1-11 106
V15 Ezéchiel 10.1-22 107
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Samedi 2 20h30 Concert du festival du val d’Aulnay

Dimanche 3 10h30 Culte avec sainte cène, club biblique et KT

Mardi 5 18h00 Bureau du conseil presbytéral

Jeudi 7 19h30 Réunion du groupe biblique - dîner

Dimanche 10 10h30 Culte et repas de l'amitié 

Mardi 12 20h00 Conseil presbytéral

Mercredi 13 20h30 Comité de rédaction du 702

Vendredi 15 20h00 Réunion des catéchètes - dîner

Dimanche 17 10h45 Fête à Palaiseau*

Samedi 23
14h00 Baptêmes de 4 enfants*
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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
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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 :
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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 : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58

Permanence pastorale :

   Dominique Hernandez est le pasteur Référent de Robinson

Tel : 01 69 20 26 42

* Voir "En ce mois"


