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En ce mois  

 
 

 

                 Soumettez la terre ?  

Le chapitre premier de la Genèse, au verset 28, a de quoi nous interpeller : « Soyez féconds, 

multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du 

ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Est-ce à dire que nous aurions tous les droits 

sur la nature, de l’exploiter jusqu’à épuisement ?  

Que nenni ! C’est oublier que dans la racine de « dominer » il y a « dominus » le maître de maison. 
Il a la responsabilité d’assurer le bien être de tous les habitants du foyer et de le gérer 
correctement. Dans un groupe animal, les dominants ont certes des privilèges à l’égard des 
dominés mais ils doivent les protéger et assurer leur subsistance. On ne peut transposer cette 
métaphore au sein de l’espèce humaine mais concernant l’être humain et le reste de la nature, elle 
prend tout son sens. Être au sommet de plusieurs chaînes alimentaires est une responsabilité 

avant d’être un privilège : celle qui consiste à maintenir un équilibre entre les maillons de la chaîne, 
en termes modernes maintenir la biodiversité, faute de quoi nous compromettrions notre propre 
avenir.  

Il ne s’agit pas de culpabiliser ni de pointer du doigt un ou des responsables désignés mais il faut 
regarder la réalité en face. Une étude récente révèle que l’Allemagne a perdu les trois quart de ses 
insectes volants en près de trente ans. La France a perdu la moitié de ses essaims d’abeilles en 
quelques années et la production de miel a diminué d’autant. Ce dernier fait n’est pas le plus grave 
car on sait que la reproduction des plantes à fleurs dépend exclusivement des insectes butineurs, 
ceci au terme de plusieurs millions d’années de coévolution. En regardant la réalité en face nous 

pouvons prendre nos responsabilités chacun d’entre nous à notre échelle : il n’y a pas de petite 

initiative. Nos paroisses y sont conviées avec la recherche du label « Église verte ».  

Puissions-nous trouver ou retrouver l’émerveillement du psalmiste au psaume 104 versets 29 et 

30 : « Tu caches ta face, ils s’épouvantent, tu retires leur souffle, ils expirent, à leur poussière ils 

retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre ! »  

Jean-Louis Nosley  
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           La Fondation ATFPO* vous invite à un concert de bienfaisance 

le samedi 25 novembre 2017 à 17h00 

au temple de l'Oratoire du Louvre 

Un portrait musical de Franz Liszt 

par Paul-Hubert des Mesnards  

* Association (loi 1901) Tutélaire de la Fondation Protestante des Œuvres (Service 
mandataire judiciaire pour la protection des majeurs) 

 
La troupe des Deux Vallées 

La troupe, qui oeuvre depuis 1988, accueille tous ceux 
qui partagent l’amour du théâtre et l’enrichissement 
personnel que ce travail apporte. 

La composition de la troupe évolue évidemment, mais 
le même esprit y règne depuis sa fondation. 

 
" Notre méthode de travail est collective. Nous 
élaborons en commun la mise en scène, les décors et 
les costumes. Les acteurs donnent chacun leur avis de 
mise en scène et de jeu d’acteurs: c’est un 
enrichissement pour tous. " 

Elle comporte actuellement 10 acteurs. 

Source : www.erf-robinson.org 
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Le coin des finances.  

Voici venu le moment le plus critique de l’année 
pour vos trésoriers. Chaque année à cette 
période, les rentrées de cotisation accusent un 
retard. Cette année, au 1er octobre, il 
manque  45 000 €  sur le budget prévisionnel de 
82 000 € voté en Assemblée Générale de mars 
2017.  

Comment allons-nous faire vivre l’Eglise afin 
qu’elle apporte son message, auprès de nous 

comme au loin ? Comment faire face aux 
charges  financières d’entretien et de 

fonctionnement de notre paroisse ?   

A ce jour, seulement 46 familles ( sur 150 familles 
connues ) ont fait parvenir leur don (partiel 
ou  total) à la communauté.  

C’est donc avec insistance que nous vous 
demandons de participer , dans la mesure de vos 
moyens, à la vie financière de votre église.   

Merci pour vos dons généreux que vous enverrez 
le plus rapidement possible.  

Nicole Draussin          Frédéric Jouve  

°Les chèque libellés à l’ordre de « Eglise réformée de 

Robinson » sont à envoyer à l’attention de la 
trésorière au 36 rue Jean Longuet 92290 Châtenay-
Malabry, ou à déposer dans la corbeille le dimanche.  

°Vous recevrez en février 2018 un reçu fiscal pour 
l’ensemble de vos dons de 2017. Cela vous permettra, 
si vous êtes imposable, de déduire de vos revenus 
66% du montant de votre don.  

En ce mois 

- Le vendredi 24 novembre à 20h30 au temple, au 

bénéfice de l'Entraide, Coin du feu avec Renée 

Piettre autour de son livre Épicure, la voix de la 

nature, Paris, Entrelacs, 2017 (188 pp., prix public 

16 €).  

Il sera question des pratiques communautaires et de la 
théologie d'Épicure (341-270 av. J.-C.) dans une 
perspective d'histoire des religions.  

- Le dimanche 26 novembre à 14h au temple, 
n'oubliez pas la nouvelle formule du  

Petit marché de Noël 
ses stands, ses animations,  

à l'initiative du Groupe 25-45, au bénéfice de 
l'Entraide!  

- Prévoir aussi: Le dimanche 3 décembre, de 
14h30 à 18h30 : marche en Avent des paroisses 
de Châtenay, selon le trajet suivant:  

Église copte : à 14h30 et départ à 15h  

Église mennonite : arrivée 15h15 et départ 
15h45  

St Germain l’Auxerrois : arrivée 16h et 
départ 16h30  

Paroisse Réformée de Robinson : 
arrivée 16h45 et départ 17h15  

Église orthodoxe à Ste Bathilde : arrivée à 
17h45 et fin à 18h30  

 À chaque halte : présentation de l’Église, lecture d’un 
texte biblique et chant.  

Des flyers et des affiches A3 sont en préparation à Ste 
Bathilde  

 

 Dans nos familles : Mme Suzanne Bareau, mère de Sylvette Bareau, notre Secrétaire au Bureau du 

CP, s'est éteinte paisiblement dans sa maison de Sceaux, la nuit du 16 au 17 octobre derniers. Elle a été inhumée 

dans l'intimité de ses proches. Un service d'action de grâces sera célébré à une date que nous espérons 

communiquer prochainement. Nos pensées et nos prières accompagnent Sylvette, déjà affectée récemment par le 

deuil de son frère Philippe, et toute sa famille. 



Allo 702 - novembre 2017 4 

  

 

CHRONIQUE DU CONSEIL PRESBYTERAL DU 10 OCTOBRE 2017  

  Renée Piettre propose une méditation à partir d’un texte de Hanna Arendt tiré de son livre Les Origines du 
totalitarisme. Elle insiste sur l’importance du fait que chaque personne soit intégrée à la communauté, comme 
c’est essentiel dans la société. Dans la foulée, on reparle du repas de l’amitié (2e dimanche du mois), 
relativement peu fréquenté. Il est décidé de le maintenir en le prenant mieux en charge.  

Après approbation du compte-rendu du CP de septembre, le calendrier de novembre est mis à jour, tout comme 
celui des cultes (prédicateur et liturge).  

La journée du CP est fixée au 20 janvier ; elle aura pour thème les migrants avec un invité membre de la Cimade.  

L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 25 mars 2017.  

Les nouvelles des uns et des autres sont échangées et l’on revient sur les premières manifestations de l’année : 
beau culte de rentrée avec Dominique Hernandez, l’Atelier de théologie (Didier Petit) dont la première séance a 
souffert d’un tout petit effectif et doit se renforcer, le Groupe biblique (Christine Prieto) qui s’annonce 

passionnant, enfin deux cultes avec Vincens Hubac et sa conférence du 6 octobre, « Les origines lointaines de la 

Réforme ».  

Dans le domaine de l’Entraide, le Petit Marché de Noël s’annonce bien.  

Du côté des finances, Nicole Draussin a reçu 36 480 € au 1er octobre sur les 82 000 votés lors de notre dernière 
Assemblée Générale, soit 45 % seulement. Des lettres de relance vont être envoyées et une réunion aura lieu 
prochainement pour préparer l’animation de décembre.  

Divers travaux ont été réalisés (ballon d’eau chaude) ou sont envisagés (remplacement de portes d’entrée, 
aménagement de l’appartement pastoral).  

Concernant les projets en cours, Jean-Louis Nosley a participé aux réunions de préparation du Culte de la 
Réformation du 29 octobre avec les Mennonites et la paroisse de Bourg-la-Reine. La pièce 1534… La guerre de 
religion n’aura pas lieu sera jouée au temple par la troupe des Deux Vallées le 12 novembre à 17h. Claire Duchesne 

se fait l’écho de la journée des présidents et vice-présidents de CP rue de Trévise sur le thème « Quels ministères 

pour demain ?»  

De nouveaux « coins du feu » sont prévus, dont un avec Renée Piettre qui présentera son dernier ouvrage, Epicure, 
la voix de la nature (Entrelacs, 2017), un autre avec Alain Mathiot sur SOS Amitié.  

Pour clore la séance, nous lisons le Psaume 141 : « Dieu sauveur, à toi je m’adresse ».  

L'équipe du Conseil Presbytéral 
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Un label Église verte en 

France 
 

Pour inverser les tendances de montée des océans et de 

pénurie d'eau potable, ainsi que l'augmentation même 

minime de la température moyenne de la planète, il 

existe des solutions. Seulement ces solutions sont dans 

des échelles trop marginales. Un label écologique est un 

moyen d'informer qu'un acteur ou un produit a un 

impact réduit sur l'environnement. Partout dans le 

monde, l'église  devient verte. Après un Eco church 

existant au Canada, en Grande Bretagne et en Hongrie, 

c'est au tour de la France de lancer l'Eglise verte, avec 

A Rocha France. Paul Jeanson, son président, présente 

ce label comme un outil merveilleux pour l'engagement 

de communautés locales dans le soin pour la Création. 

1. Les outils de réflexion 
D'après François Euvé, théologien jésuite, directeur de 

la revue Etudes, l'écologie est la science des 

interdépendances. L'écologie remet en cause le salut 

individuel. En effet il faut concevoir le salut comme 

universel. C'est l'ensemble de toutes les relations qui 

sont comprises dans cette démarche de salut. 

Selon Michel Maxime Egger, sociologue orthodoxe 

auteur de La terre comme soi-même, il faut changer notre 

regard sur la nature. La terre ne doit plus être regardée 

comme un lieu de ressources. L'être humain et la nature 

ont des relations d'interdépendance. 

Pour Martin Kopp, doctorant en théologie et 

coordinateur du groupe Climat de la Fédération 

Protestante de France, il faut établir un lien entre la foi 

en paroisse et le vécu avec notre alentour. Tout d'abord 

il faut témoigner par un compte-rendu dans les médias. 

Ensuite, il faut interpeller d'autres croyants et non-

croyants car l'écologie est un engagement spirituel et 

éthique. Enfin, il faut collaborer avec les ONG, les 

associations civiles, tenir un stand Eglise verte, 

téléphoner au journal local et écrire aux politiques. 

2. Quelques mises en 

pratique de la dimension 

écologique 
Le label Eglise verte s'adresse à toutes les 

communautés chrétiennes dans le soin pour la 

création. Il donne une orientation écologique par des 

gestes et des modes nouveaux. Le site internet 

www.egliseverte.org met à disposition un "Eco-

diagnostic" aux formats pdf et excel, à envoyer une 

fois rempli pour obtenir une attribution de points. Ce 

simple questionnaire permet de survoler rapidement 

les différents domaines dans lesquels il est possible de 

mener des actions d'amélioration : célébrations et 

catéchèse, bâtiments, terrain, engagements local et 

global, ainsi que modes de vie. 

Avant de remplir ce questionnaire, il faut des 

préalables : 

Tout d'abord, être un groupe d'au moins 2 ou 3 

personnes. Ensuite, il faut l'accord des responsables de 

la communauté pour entreprendre une démarche 

Eglise verte. Puis, il faut un accès aux moyens de 

communication de la communauté pour ensuite faire 

part des actions envisagées et des progrès réalisés 

(panneau, feuille d’information, annonces, site 

Internet...). Enfin, il faut avoir déjà organisé dans cette 

communauté au moins une réunion, un temps de 

prière, ou une action concrète pour le respect de la 

création. 

Florence Hamrani 

Pour en savoir plus : www.egliseverte.org 
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La Maison d'Unité 

 

Le projet de cette association œcuménique ? Inciter des 
étudiants de religions chrétiennes différentes à vivre 
l’œcuménisme au quotidien pendant une année universitaire. 
Pour ce faire, l’association cherche des lieux de vie pour des trios 
masculins ou féminins dans des paroisses catholiques ou 
protestantes. 

Ces jeunes, au nombre d’une petite vingtaine en région 
parisienne, se réunissent tous les mardis pour un partage autour 
d’un intervenant. Par exemple le 17 octobre Christine Roberge, 
déléguée diocésaine et membre du Conseil National pour l’Unité 
des chrétiens, est intervenue sur les grands conciles 
œcuméniques. Le 7 novembre c’est Sœur Évangéline, diaconesse 
bien connue, qui leur présentera les Pères du désert et les Pères 
de l’Église.  

Puisque notre logement pastoral était disponible cette année, 
nous avons pris contact avec la Maison d’Unité. Des meubles ont 
été apportés par les responsables de l’association et trois jeunes 
femmes vivent pour l’année chez nous. Il s’agit de Sidonie, 
mennonite, Rosemary, catholique et Wumi, baptiste.   

Lors de la semaine de l’unité, c’est chez nous, le 
mardi 23 janvier, qu’aura lieu un moment de 

repas, puis de prière et de partage, réunissant 
tous ces jeunes. Soirée ouverte à tous : tâchons 

d’être nombreux à les accompagner ! 

Dès le démarrage de ce projet d’accueil, Catherine Goldenstein a 
proposé d’être la personne référente de notre paroisse. Le lien, 
chaleureux et régulier, est donc établi avec ces jeunes femmes.  

 
Pour en savoir plus : 

http://unitedeschretiens.fr/Mais

on-d-Unite-Paris.html 
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J'ai lu, j'ai aimé... 

Bernard  Pivot , La mémoire n'en fait qu'à sa 
tête , chez Albin Michel, 2017, 225 pages. 
 
 
Bernard Pivot s'est amusé à composer un petit  exercice 
littéraire, assez  fantaisiste sur le thème de la mémoire. 
Mais une  mémoire en désordre et sans chronologie : il 
s'agit d'une soixantaine de petites notices (de 2 à 7 
pages), qui chacune campe  un personnage rencontré 
dans une de ses émissions, croqué avec légèreté  et 
humour. 
 
Ce livre peut être lu dans n'importe quel ordre : ces 
notices sont parfois très récentes, ou au contraire 
relatent un épisode du début de sa carrière de 
journaliste,  voire de son adolescence. 
 
C'est tout un monde de personnages de la vie 
parisienne, qui reprend vie sous sa plume, entre humour 
et sympathie, sous l'oeil amusé d'un " provincial 
(lyonnais) "  ;  un microcosme de l'humanité littéraire, 
vu à la sauce parisienne (l'Académie Goncourt), mais 
pimenté ça et là de la bonhommie  du vigneron 
beaujolais.    
 
Bref, si vous avez  envie de vous détendre, ouvrez ce 
livre à n'importe quelle page et  musardez de paragraphe 
en paragraphe pour  faire revivre le monde littéraire de 
Paris et de la moitié intellectuelle de la planète, à une 
époque qui nous semble rétrospectivement assez 
joyeuse et loin de la sinistrose actuelle. 
 

                                             Sylvette Barreau 

 

Lectures bibliques quotidiennes de NOVEMBRE 

 psaume 

Me 1  1 Jean 3.11-23  62 
J 2  1 Jean 3.24–4.13  64 
V 3  1 Jean 4.14-21  65 
S 4  1 Jean 5.1-10  66 

D 5  1 Jean 5.11-21  131 
 Malachie 1.14–2.10   
 1 Thessaloniciens 2.7-13   
 Matthieu 23.1-12  
L 6  2 Jean 1-13  68 
Ma 7  3 Jean 1-15  69 
Me 8  1 Chroniques 21.18–22.5  70 
J 9  1 Chroniques 22.6-19  71 
V 10  1 Chroniques 23.1-32  72 
S 11  1 Chroniques 24.1-31  73 

D 12  1 Chroniques 25.1-31  63 
 Proverbes 8.12-20, 32-36   
 1 Thessaloniciens 4.13-18   
 Matthieu 25.1-13  
L 13  1 Chroniques 26.1-32  74 
Ma 14  1 Chroniques 27.1-34  75 
Me 15  1 Chroniques 28.1-10  76 
J 16  1 Chroniques 28.11-21  77 
V 17  1 Chroniques 29.1-9  78.1-39  
S 18  1 Chroniques 29.10-20  78.40-72  

D 19  1 Chroniques 29.21-30  128 
 Proverbes 31.10-31   
 1 Thessaloniciens 5.1-6   
 Matthieu 25.14-30  
L 20  Abdias 1-21  79 
Ma 21  Jonas 1.1-16  81 
Me 22  Jonas 2.1-11  82 
J 23  Jonas 3.1-10  83 
V 24  Jonas 4.1-11  84 
S 25  Habaquq 1.1–2.1  86 

D 26  Habaquq 2.2-20  23 
 Ezéchiel 34.11-17   
 1 Corinthiens 15.20-28   
 Matthieu 25.31-46  
L 27  Habaquq 3.1-19  87 
Ma 28  1 Pierre 1.1-12  88 
Me 29  1 Pierre 1.13-21  90 
J 30  1 Pierre 1.22–2.3  91 
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CALENDRIER DE NOVEMBRE 2017 

 
Dimanche 5 10 h 30  Culte sainte cène 

Lundi 6  20h30 Réunion du groupe des Entretiens de 
Robinson 

Mardi 7 18 h Bureau du CP 

Samedi 11 15 h 15 Mini club biblique 

Dimanche 12 10 h 00 
10 h 30 
17 h  

Sortie des louveteaux 
Culte et repas de l'amitié 
Théâtre au temple: 1534... la guerre des 
religions n'aura pas lieu* 

Mardi 14  20 h Conseil presbytéral 

Mercredi 15 20 h 30 Comité de rédaction de Allo 702 

Samedi 18  Week-end des éclaireurs 

Dimanche 19 10 h 30 Culte sainte cène 
Suite du WE des éclaireurs 

Jeudi 23 20 h Groupe biblique 

Vendredi 24 14 h 45 
20h30 

Routage de Allo 702 
Coin du feu avec Renée Piettre* 

Dimanche 26 la journée 
10 h 30  
14 h 

Journée du don 
Culte, CB et KT 
Petit marché de Noël * 

Dimanche 3 
décembre 

14h30-
18h30 

Marche en Avent des paroisses de 
Châtenay* 

 
 

 
 

SOMMAIRE 

Éditorial p. 1 

1534 la guerre de religion n'aura 

pas lieu, l'association ATFPO 

p. 2 

Le coin des finances 

En ce mois, dans nos familles 

p. 3 

p. 3 

Chronique du Conseil Presbytéral p. 4 

Un label Eglise Verte en France p. 5 

La maison d'Unité p. 6 

J'ai vu; Lectures bibliques  p. 7 

Calendrier p. 8 

  

  

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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