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La Bible est un livre d'espérance. Je crois en 
la fidélité de Dieu et à la force de l'esprit. Les 
visionnaires de la Bible ont écrit les 
apocalypses (Ézéchiel, Zacharie, Daniel, 
Jean...) qui sont des appels à faire face aux 
problèmes les plus graves. Mais aussi 
j'espère que les humains sauront faire les 
bons choix, faire évoluer les systèmes 
injustes et dégradants pour que les enfants 
puissent grandir dans un monde à peu près 
vivable. 

Justice, paix, sauvegarde de la création 
étaient les slogans mobilisateurs des Églises 
il y a quelques années. Un futur synode 
réfléchira sur le thème de l'écologie. Il était 
grand temps, car bien éloignée est l'époque 
où René Dumont, Haroun Tazieff et 
quelques autres tiraient la sonnette d'alarme. 
C'était les années soixante... 

À nous d'agir par l'information, la 
mobilisation, un changement de genre de 
vie. Chacun peut apporter sa pierre à 
l'édifice. N'oublions pas que les lectures 
modernes de la Création dans la Genèse 
voient l'homme comme gardien du jardin et 
non pas comme pilleur d'un bien rare et non 
renouvelable. Sommes-nous chrétiens, 
humains, responsables? 

La bruine continue de tomber sur la ville, 
chaque poussière d'eau est porteuse 
d'espoir... Continuons à rêver, agir et 
témoigner. La prédication passe aussi par là. 

 

Au moment où j'écris ces lignes, une bruine 
légère tombe sur la ville. Après un été caniculaire, 
on se prend à rêver et à espérer un peu de 
fraîcheur... Parler du temps qu'il fait nous ramène 
souvent au niveau de discussions du « café du 
commerce »... 

Pourtant le dérèglement du climat auquel nous 
assistons ces dernières années (canicules, 
inondations, ouragans, sécheresses et feux de 
forêt) nous montre que ces discussions doivent 
être prises au sérieux. Les variations de 
l'écosystème sont sans doute responsables de 
l'apparition de nouvelles maladies comme la 
dengue, ébola, responsables de migrations 
futures d'une ampleur qu'on a du mal à imaginer : 
la grande majorité de la population mondiale 
vivant au bord de la mer, comment faire face à la 
montée du niveau des océans ? 

 Certains diront : « Regardez, la grotte Cosquer et 
ses magnifiques peintures murales sont sous 
l'eau. Regardez, Éphèse, port important dans 
l'antiquité, est maintenant au milieu des terres... » 
La terre vit et évolue tout le temps. Mais 
aujourd'hui l'ampleur du phénomène est telle que 
l'espèce humaine entre autres est menacée. 
L'humanité met aussi la vie en danger en polluant 
les mers et en dégradant l'air que nous respirons. 
Allergies et maladies respiratoires sont au rendez-
vous, sans parler de ce qu'induisent les pesticides 
et autres produits que nous consommons 
allègrement ! 

Suis-je un pessimiste, contestataire et soixante-
huitard attardé? Je refuse ce pessimisme. 

Editorial par Vincens Hubac 
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ÇA Y EST ! ELLES DÉMARRENT, ELLES ONT DEMARRÉ, NOS ACTIVITÉS DE 

MÉDITATION ET DE RÉFLEXION ! 

 

 

Le Groupe biblique 

L'autorité de l'Écriture n'est pas qu'un slogan ! Une autorité ne 

s'exerce que si elle est comprise et acceptée. Les protestants 

nourrissent leurs vies spirituelles par la lecture de la Bible. Il 

est donc normal que nous poursuivions des études bibliques 

pour découvrir la richesse du Livre. Dans un groupe biblique, 

chacun peut partager ses questions, ses approches, ses 

connaissances. Nous nous pencherons cette année, un jeudi 

par mois à 20h, sur le cycle d'Élie et d'Élisée dans le livre des 

Rois. Ces chapitres ont alimenté la littérature, enrichi les 

imaginaires et inspiré le ministère de Jésus. 

 

 

L'Atelier théologique 

Une réflexion théologique est complémentaire à l'étude de la 

Bible. On croise des questions dogmatiques, philosophiques, 

historiques, etc. Chacun peut exprimer doutes et certitudes 

librement et s'enrichir du dialogue partagé. Le groupe de l'Atelier 

théologique se retrouvera cette année un samedi matin par mois à 10h30 

autour des articles de la revue Évangile et Liberté, que nous 

critiquerons et discuterons. Nul besoin d'être un « théologien 

chevronné », le groupe est ouvert à tous !  

À bientôt donc pour ces deux activités. 

 

Vincens Hubac 

 

 

Et aussi, cette année, le Café philo!  

Le café philo sera animé par Bernard 

Piettre, un vendredi par mois à 18h. Il est 

ouvert à tous les âges, de 15 ans à 105 ans ! 

Café, thé, tisane à volonté. 

La première séance, vendredi 12 octobre, 

sera consacrée au thème de la justice. Les 

sujets suivants seront choisis par les 

participants à l'issue de chaque rencontre. 

 

Vous pourrez retrouver le 

philosophe et quelques autres, dont 

Philippe Kabongo Mbaya, autour du 

théologien Bernard Vouga, pour une 

journée de réflexion 
sur 

Le sens de la peine 
organisée par le Christianisme social le 

samedi 20 octobre 
à l'Institut protestant de théologie 

(83 bd Arago) 
de 9h30 à 17h 

(déjeuner et pauses café compris, 

participation libre) Contact : 

patrice.rolin@orange.fr - 06 72 38 19 13. 
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  En ce mois 

À vos agendas ! Notez en particulier : 

 Parmi nos activités et nos fêtes, n'oubliez pas : 

- Autour du thème du prophétisme, le week-end 

des jeunes du Club biblique et du KT de Palaiseau 

et de Robinson, le samedi 6 octobre (rendez-vous 

à 14h30 au temple de Robinson, fin des 

activités à 21h30 après le dîner auquel les 

parents sont conviés) et le dimanche 7 octobre à 

10h30 pour un culte "Tous ensemble". 

- la première réunion du Café philo le vendredi 

12 octobre à 18h, au temple, dans la salle 

polyvalente (voir ci-contre) ; 

- les séances du Club biblique et des KT 1 et KT2 

le dimanche 14 octobre à 10h30, heure du culte ; 

- le repas de l'amitié qui nous réunira ce 

deuxième dimanche du mois après le culte ; 

- la deuxième réunion du Groupe biblique le 

jeudi 18 octobre à 20h, au temple (voir ci-contre) ; 

- la deuxième réunion de l'Atelier de théologie le 

samedi 27 octobre à 10h30, dans le bureau du Pasteur 

(accès par la rue Jean-Longuet) ; 

- le culte de la Réformation, qui sera célébré 

cette année le dimanche 28 octobre à 10h30 au 

temple de Bourg-la-Reine. 

    Dans nos familles 
 

Philippe Robert 
 

Si je marche dans la vallée de l’ombre de la 

mort, je ne crains aucun mal ; car tu es avec 

moi… Voilà ce que dit le psalmiste (Ps 23). 

Et l’apôtre Paul répond : Rien ne pourrait 

nous séparer de l’amour de Dieu manifesté 

en Jésus-Christ, notre Seigneur (Rm 8.31-39). 

Ces paroles ont accompagné le culte d'action de 

grâce, présidé par Philippe Kabongo Mbaya, qui 

a accompagné dans notre temple la nombreuse 

famille et une foule d'amis de Philippe ROBERT, 

le 1er septembre dernier. 

Philippe Robert était né le 23 septembre 1925 à 

Bordeaux. Il est décédé le 24 août 2018, chez lui 

à Fontenay-aux-Roses. Nous sommes nombreux 

à nous souvenir de sa présence assidue au culte, 

assis au premier rang auprès de son épouse, et de 

ses vigoureuses prises de parole. Nous garderons 

en mémoire les évocations lumineuses de sa 

manière d'être père et grand-père, dont les 

paroles de ses enfants et petits enfants ont su 

donner une image aussi vivante qu'émouvante, 

ainsi que le généreux partage qui a suivi le culte. 

À son épouse Cécile et aux siens nous disons 

notre reconnaissance et notre profonde 

sympathie. 

  

APPEL 

Nous avons besoin de renfort pour les deux musiciens qui accompagnent  nos cultes et à qui il 

pourra arriver de n'être pas disponibles. Amis pianistes, flûtistes, violonistes, harpistes et autres, 

faites-vous connaître 

auprès de piettreb@yahoo.fr ou en appelant le 06 01 34 00 85 
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      Chronique du Conseil Presbytéral  

Conseil Presbytéral du 11 septembre 2018 

Jean-Louis Nosley nous invite à méditer sur le rôle de Marie, mère de Jésus à travers deux lectures : d’abord le 
magnificat de Marie dans Luc 1, 46-55, puis la « une » du journal La Croix sur les circonstances de la naissance de la 
Vierge. Malgré les nombreuses polémiques sur la dévotion mariale, les réformateurs n’ont pas remis en cause la virginité 
de Marie avant la naissance de Jésus, et les protestants peuvent fièrement chanter le magnificat. 

Le compte rendu du CP du 3 juillet est validé et le calendrier d’octobre complété. Après avoir réorganisé et reprécisé 
les tâches du dimanche,  nous échangeons sur le déroulement du culte de rentrée du 16 septembre, puis sur les nouvelles 
des uns et des autres. Nous portons dans nos prières nos amis malades ou dans le deuil. 

Le CP récapitule ensuite les événements qui ont marqué les mois de juillet et d'août :  

- Les cultes de l’été se sont bien déroulés, même si les vacances ont fortement réduit l'assistance. 

- Présidée par Philippe Kabongo Mbaya, le samedi 1er septembre, la cérémonie d’action de grâce en mémoire 
de Philippe Robert a été un très bel hommage, réunissant autour du souvenir du disparu sa nombreuse famille 
et de très nombreux amis. 

Puis le CP a fait le point sur la reprise des activités :  

- Le pasteur V. Hubac présente le programme du week-end des jeunes du Club Biblique et du KT, avec Palaiseau, 
prévu les 6 et 7 octobre: le rendez-vous sera à Robinson, 14h30.  

- La première séance du Groupe biblique est prévue le jeudi 27 septembre, celle de l’atelier de théologie le samedi 29 
septembre. Le prochain Allo 702 évoquera la complémentarité de ces deux activités. 

- Les JMJR (jeunes et moins jeunes de Robinson, anciennement groupe des 25-45) feront leur réunion de rentrée le 
samedi 22 septembre à 17h. 

- Le CP approuve le projet de « Café philo » que Bernard Piettre se propose d'animer au Centre (séances mensuelles de 
deux heures, un vendredi à 18h).  

À propos de l’entraide et de la solidarité, Renée Piettre  a présenté l’Association Bol d’air de Châtenay-Malabry, son 
organisation, sa finalité et son fonctionnement. Il s’agit d’une épicerie solidaire réservée à des familles en difficulté 
passagère, née d’une collaboration entre les communautés catholique, musulmane et la Mairie de Châtenay-Malabry. 
Le CP réfléchit sur la manière dont nous pourrons soutenir cette initiative. 

La trésorière nous informe que 32 480 euros de cotisations ont été reçus au 1er septembre, soit 40% des 82 000 euros 
votés lors de l’AG et attendus d'ici fin décembre. Si nous avons rattrapé notre retard du début d’année, il manque 
encore 60% de la cible prévue. Des lettres de relances seront envoyées au mois d’octobre.  

Les travaux  d’entretien et de réparations se poursuivent : une entreprise doit intervenir vendredi 14 septembre 
pour les puits de lumière. Claire Duchesne, Pierre Werner et Magali Chabas font faire des devis pour la réfection du 
studio. Dans le bureau du Pasteur, le sol a été refait,  et Marc Faba  a réparé et remplacé dans l'appartement ce qui 
devait l’être. Rendez-vous est pris pour réaliser ce qui reste à faire pour rendre le bureau du Pasteur opérationnel. Une 
tache d'humidité s'étend au plafond de la salle de réunion : Nicole Draussin et Claire Duchesne recueilleront l'avis de 
l’architecte Andrew Holmes, à qui le CP accepte de confier le management de ce dossier. 

Enfin, Renée Piettre expose un projet de « Samovar études ». Il s'agirait d'accueillir des enfants d'âge divers, après 
l'école au Centre, selon un rythme et un calendrier à définir, pour les aider dans leurs devoirs et leur proposer aussi 
goûter et activités manuelles. Les parents seraient les bienvenus. Ce projet demande une équipe d'au moins deux 
membres de la communauté et doit encore mûrir.                                                                                  Armand Malapa 
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La Nouvelle-Calédonie sur la brèche 

Un scrutin d'autodétermination 

Peuplée d'environ 270.000 habitants, la Nouvelle-

Calédonie a aujourd'hui le statut de « Collectivité française », 

dans l'attente du scrutin d'autodétermination, prévu par 

l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, qui se tiendra le 4 

novembre 2018. La question qui sera posée aux électeurs est : 

« Souhaitez-vous que la Calédonie devienne indépendante et 

accède à la pleine souveraineté ? ». Les électeurs répondront 

par OUI ou par NON. À l'occasion de ce référendum, le 

corps électoral sera différent de celui des autres élections, et 

l'organisation du scrutin aussi : pour participer au scrutin, il 

faut, au préalable, être inscrit sur la liste électorale générale 

(qui permet de voter aux élections municipales, législatives, 

européennes et présidentielles), et remplir d'autre part les 

conditions qui permettent d'être inscrit en outre sur la liste 

électorale spéciale pour la consultation du 4 novembre 2018. 

Comment le corps électoral peut-il ici se diviser, quand 

on sait d'autre part (selon un recensement ethnique opéré en 

2014) que les Kanaks composent aujourd'hui à peine 40% de 

la population, que 27% des Néo-Calédoniens se déclarent 

« Européens » (dont les « Caldoches », les « Métros », 

les «Pieds-Noirs »...), et que le reste des habitants se 

subdivise en communautés multiples (Wallis et Futuna, Asie, 

Polynésie...) ? Mais l'Accord de Nouméa a tout prévu. Il tient 

compte par exemple du passé autochtone, reconnaît et 

délimite un droit coutumier, auquel il est possible d'adhérer 

ou de se soustraire, ainsi que les langues kanakes, et affirme 

que « l'identité de chaque Kanak se définit d'abord en 

référence à une terre », terre d'ailleurs, quel que soit son 

statut, dûment cadastrée. 

Le protestantisme en Kanakie 

Même si les protestants ne forment plus que 3 pour 10 

habitants de la Nouvelle-Calédonie, qui reste cependant 

essentiellement chrétienne, c'est le moment de rappeler le 

rôle qu'a joué l'Église réformée auprès des autochtones de 

l'archipel1. La Nouvelle-Calédonie a été « découverte » – et 

dénommée d'après cet ancien nom de l'Écosse – par le 

Capitaine Cook en 1774, mais il faut attendre le Français 

Dumont D'Urville pour en trouver, en 1827, la situation 

précise sur une carte. Colonisées ensuite par la France à partir 

de 1853, les îles voient dès lors les missionnaires de la Société 

des Missions Évangéliques de Paris succéder – en 

                                                             

1 On lira à ce sujet l'article de Sébastien Fath daté du 

18 mai 2018 

concurrence avec les missions catholiques – aux teachers de 

la London Missionary Society, qui avaient débarqué en 

1840. 

Et c'est un pasteur-missionnaire protestant, Maurice 

Leenhardt, qui, arrivé en 1902, conféra au protestantisme 

une impulsion décisive parmi les Kanaks et se fit leur 

instituteur, leur ethnographe et leur avocat auprès des 

autorités et de l'opinion de la métropole. Il leur permit ainsi 

à la fois une acculturation et une revendication efficace de 

leurs traditions propres : la christianisation, chez eux, 

devint une arme contre les exactions des colonisateurs. Au 

point que les protestants néo-calédoniens restent 

majoritairement calvinistes (Église protestante de Kanaky 

Nouvelle-Calédonie – ÉPKNC, ancienne ÉÉNCIL – 

séparée en 1958 de l'Église évangélique libre de la Nouvelle-

Calédonie –ÉÉLNC – centrée sur l'ancienne mission de Do 

Néva à Houaïlou), voire se vivent eux-mêmes comme des 

descendants des Camisards ! D’où le rôle diplomatique joué 

par l'ÉÉNCIL lors de la prise d'otages d'Ouvéa et de 

l'assassinat de l’indépendantiste Jean-Marie Tjibaou en 

1988-89, et l'action de Jacques Stewart, président de la FPF, 

auprès du premier ministre d'alors, Michel Rocard : les 

discussions aboutirent aux accords de Matignon de juin 

1988 (complétés en 1998 par l'Accord de Nouméa) 

prévoyant un statut transitoire avant le référendum 

d'autodétermination. La Nouvelle-Calédonie a été visitée, 

du 3 au 5 mai 2018, par Emmanuel Macron. Au sein de la 

délégation française figurait François Clavairoly, président 

de la Fédération Protestante de France. 

  Maurice Leenhardt (Montauban, 9 mars 

1878 - Paris, 26 janvier 1954), pasteur et fils de pasteur, 

fonde en 1903, à Houaïlou sur la côte est de la Grande 

Terre, la mission de Do Néva. « Dans dix ans, il n'y aura 

plus de Kanaks ! », lui lançait le maire de Nouméa à son 

arrivée. Mais il apprend et transcrit la langue locale, protège 

sa mission pendant l'insurrection indigène de 1905, et 

forme peu à peu une élite kanake pour lui succéder. À son 

retour en France en 1926, il s'impose comme l'ethnologue 

de la Nouvelle-Calédonie ((Do Kamo, 1947) et succède en 

1941 à Marcel Mauss » à l'École des Hautes Études.  

(https://regardsprotestants.com/francophonie/protestantis

mes-de-nouvelle-caledonie/) 
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Robot or not robot ? 

Dans Les temps modernes, Charlot nous montre les méfaits et les 
excès de l'industrialisation et de la robotisation. À la même 
époque, des philosophes comme Berdiaeff dans L'homme et la 
machine tiraient la sonnette d'alarme au regard d'une 
société  jugée aliénante. Plus tard des penseurs comme Jacques 
Ellul ou Simone Weil s'exprimaient dans le même sens. 
 
Aujourd'hui la robotique envahit tous les secteurs de la 
société. L'industrie bien sûr, mais aussi la bureautique, 
l'espace, etc. La mécanique du robot couplée à la 
télécommande, à l'informatique, à la miniaturisation et à 
l'intelligence artificielle ouvre la porte à une infinité de 
possibilités. La domotique conquiert même un marché 
important qui ne concerne pas que des gadgets. 
Certains robots suscitent un sentiment d'attachement, voire de 
compassion. Ainsi, à l'armée, le robot démineur pour lequel 
l'officier éprouve du chagrin quand il saute sur une mine. On 
comprend aussi l'importance des robots de compagnie dans 
les maisons de retraite. Pour des raisons démographiques et 
philosophiques (animisme), le Japon est très en avance dans 
ce domaine : la relation humaine est ici remplacée par une 
relation entre homme et machine. 
 
Or, tant que les robots conservent une forme de machine, il 
peut être facile de ne pas se laisser entraîner dans des 
relations  faussement humaines qui lieraient le propriétaire à 
son robot. Les ordinateurs qui gagnent au jeu d'échecs 
n'éprouvent aucun sentiment de joie ou de peine. Ils n'ont 
aucune relation avec le joueur humain auquel ils sont opposés 
et cela malgré l'intelligence artificielle qu'on leur prête à tort. 
Face aux objets pratiques comme les objets ménagers, le 
détachement est de même très aisé. Plus complexe est le 
problème des robots humanoïdes qui envahissent des secteurs 
aussi variés que le commerce ou la pornographie... On peut 
investir sentimentalement sur un robot de ce type – comme 
les enfants sur leurs nounours ou leurs poupées – d'autant plus 
facilement que les imitations sont de plus en plus réalistes. Il 
se pose là des problèmes générés par la solitude, et des 
problèmes psychologiques et sociaux que la série Real humans 
montre assez bien. Pire est la perspective de l'uploading qui 
consisterait à capter tout ce qu'il y a dans la tête d'un individu 
pour l'enregistrer sur un disque dur qu'on pourrait ainsi placer 
dans un robot humanoïde à l'image de l'individu. Ce dernier, 
à sa mort, se survivrait ainsi dans un robot possédant son 
esprit et ses traits. Voilà un des projets du transhumanisme, 
qui pense nous rendre immortels!... Quant aux conséquences 
d'un tel projet, rien n'est dit. Il nous appartient pourtant d'y 
réfléchir sérieusement. 

Vincens Hubac 

Äkta människor ou 

Real Humans est une série suédoise 

sortie en 2012, mais qui reste d’une 

redoutable actualité. Dans ce monde en 

tout semblable au nôtre, évoluent les 

Hubots, des robots androïdes qui ont 

envahi foyers et entreprises dans le but 

avancé de soulager les humains des tâches 

pénibles. 

La série traite de nombreux sujets de 

société, mais elle nous interroge également 

sur des questions fondamentales comme 

notre rapport à la vie et à la mort. 

Avons-nous créé une nouvelle forme de 

vie lorsque certains de ces objets, 

juridiquement considérés comme des 

véhicules à moteurs, se retrouvent dotés de 

ce qui semble être émotions et libre 

arbitre ? À voir absolument ! 

Hervé Cohen-Salmon 

 
 

Faut-il distinguer les fétiches 

des robots? 

Voir l'exposition de 

Joseph Kurhajec 

Objets habités 

du 3 octobre au 3 novembre à 

l'IPT, 83 bd Arago à Paris 14e 

(M° St-Jacques) 
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J'ai lu, j'ai aimé... 

Le chat du Rabbin, tome 8 : « Petit panier aux amandes », 

paru chez Dargaud 

Imhotep, le modèle vivant* de Joann Sfar pour sa célèbre BD Le 

Chat du Rabbin, est mort en février dernier à 18 ans. Mais 18 

étant la valeur numérique de HAÏ [ḤAY], le mot hébreu pour 

vivant, le voici de retour avec sa photo en prime dans le tome 

8, pour la plus grande joie de ses fans. 

L'action se déroule toujours dans Alger la blanche, celle d'avant 

l'indépendance, avec le bon rabbin rondouillard en chechia et 

babouches, Abraham Sfar, sa fille Zlabya aussi délicieuse que la 

pâtisserie au miel du même nom et leur finaud de chat qui parle 

depuis qu'il a avalé un perroquet et se permet toutes les 

impertinences. 

Jules, le jeune rabbin venu de Paris qui a épousé Zlabya dans le 

tome 3, a des arguments  massues ou plutôt « coups de poings » 

pour empêcher la jolie Aline de se convertir au judaïsme par 

amour pour Roger, un colosse pas très pointilleux en ce qui 

concerne les 613 mitsvot, mais qui ne voudrait pour rien au 

monde être privé de fêtes juives ni priver sa maman de petits-

enfants du cru. 

Aline parviendra-t-elle à embrasser la religion de son amoureux 

malgré les infidélités de ce dernier et les lois incompréhensibles 

de la cacherout que tente de lui enseigner Zlabya? Ce n'est en 

tout cas pas le chat qui l'encouragera avec cette réflexion amère: 

« Le Dieu des juifs fait tout pour décourager tout le monde. 

Non seulement il ne pousse personne à se convertir au judaïsme, 

mais parfois on dirait même que ça lui casse les pieds que les 

juifs soient juifs. »  

Nous, en tout cas, on est bien contents de découvrir la planète 

juive séfarade et de nous régaler avec ce « petit panier aux 

amandes », du nom de la rivale d'Aline, l'allumeuse mais 

attachante Knidelette! 

 

*Modèle vivant, titre du dernier roman de Joann Sfar paru chez 

Albin Michel 

Béatrice Koch 

 

 

Lectures bibliques quotidiennes d'OCTOBRE 
 psaume 

L1 Job 6.1-30 46 

Ma2 Job 7.1-21 47 

Me3 Job 8.1-22 48 

J4 Job 9.1-24 49 

V5 Job 9.25-10.22 50 

S6 Job 11.1-20 51 

D7 Job 12.1-25 128 

 Genèse 2.18-24  

 Hébreux 2.9-11  

 Marc 10.2-16  

L8 Job 13.1-28 52 

Ma9 Job 14.1-22 53 

Me10 2 Timothée 1.1-18 54 

J11 2 Timothée 2.1-13 55 

V12 2 Timothée 2.14-26 56 

S13 2 Timothée 3.1-17 57 

D14 2 Timothée 4.1-22 90 

 Proverbes 3.13-20  

 Hébreux 4.12-13  

 Marc 10.17-30  

L15 Job 15.1-35 58 

Ma16 Job 16.1-22 59 

Me17 Job 17.1-16 60 

J18 Job 18.1-21 61 

V19 Job 19.1-29 62 

S20 Job 20.1-29 63 

D21 Job 21.1-34 33 

 Esaïe 53.10-11  

 Hébreux 4.14-16  

 Marc 10.35-45  

L22 Job 22.1-20 64 

Ma23 Job 22.21-30 65 

Me24 Job 23.1-17 66 

J25 Philémon 1-25 67 

V26 Tite 1.1-16 68 

S27 Tite 2.1-15 69 

D28 Tite 3.1-15 126 

 Jérémie 31.7-9  

 Hébreux 5.1-6  

 Marc 10.46-52  

L29 Job 24.1-12 70 

Ma30 Job 24.13-25 71 

Me31 Job 25.1–26.14 72 
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CALENDRIER D'OCTOBRE 2018 

Mardi 2 18h00 Bureau du CP 

Samedi 6 14h30 Week-end des éclaireurs et des 
louveteaux 

 14h30 Week-end des CB et KT de 
Robinson et Palaiseau* 

Dimanche 7 10h30 Culte "tous ensemble", sainte cène 

Mardi 9 20h00 Conseil presbytéral 

Mercredi 10 20h30 Comité de rédaction du 702 

Vendredi 12 18h00 Café philo* 

Dimanche 14 10h30 Culte, Club biblique et KT, repas de 
l'amitié 

Jeudi 18 20h00 Groupe biblique* 

Vendredi 26 15h00 Routage du 702 

Samedi 27 10h30 Atelier de théologie* 

Dimanche 28 10h30 Culte de la Réformation à Bourg-la-
Reine, Sainte Cène 

* Voir les précisions en p.2 et 3 
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Équipe Locale 

EEUdF 

 Conseillères : Catherine Lortsch (06 15 54 49 

64), catherinelortsch@yahoo.fr, Claire 

Siringo, clairemartingo@gmail.com 

Responsable Louveteaux : 

Alison Revesz 06 41 24 43 16 

alison.revesz@gmail.com 

Responsable Eclaireurs : 

Matis Kouloundjoian 06 43 12 74 64 

matis.kouloudjoian@laposte.net 

 

 
Association cultuelle 

Pasteur : Vincens Hubac 09 80 41 17 62 
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 Chabas, 01 46 61 39 97  
magalichabas1@gmail.com 
Trésorier : Pierre Woerner, 01 46 60 98 98 
apwoerner@orange.fr 
 
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson"  
 

Maison ouverte 
Planning des salles : Laurence Thiolon, 06 30 89 91 58 

 

Permanence pastorale 

tous les jeudis de 14h00-16h00 

Vincens Hubac, pasteur 

tél.: 09 81 41 17 62 

Site internet 

www.erf-robinson.org 
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