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                  N'ayons pas peur !  

 Au seuil de cette année universitaire et scolaire, que de changements ! Notre pays a connu 

un renouvellement majeur de son personnel politique, suscitant grands espoirs chez les uns, 

perplexité et inquiétude chez les autres.  

Robinson n'échappe pas à ces bouleversements : nous voici au début d'une année de 
vacance pastorale. Comme nous aurions apprécié un pourvoi immédiat du poste après le 
départ de Philippe Kabongo M'Baya ! Les choses auraient été simples : la présence d'un 
pasteur nous assurait jusqu'ici une bonne visibilité à l'égard de l'extérieur, surtout quand 
nous pensons à l'arrivée de nouvelles populations avec les nombreuses constructions 
neuves à proximité de notre Centre cultuel. Nous aurions continué à peu près sur la même 
lancée, à l'adaptation près au style et au charisme du nouvel arrivant, nécessairement 
différents de ceux de Philippe.  

Mais voilà, la réalité des profils disponibles ainsi que des contraintes budgétaires de la région 
nous obligent à nous rendre à l'évidence : nous serons un an sans pasteur à demeure. Nous 
pouvons réagir avec résignation, voire avec de la peur : qu'allons-nous devenir ? Je soumets 
modestement à la réflexion de nos lecteurs cette parole d'Apocalypse 21.5 : « Je fais toutes 
choses nouvelles ». L'auteur de ce livre écrivait dans une période d'incertitude et de 
changements massifs, accompagnés parfois de persécutions. Au chapitre 13, versets 1-9, il 
faisait allusion à Néron, avec cette bête au chiffre symbolique. La situation est moins grave 
pour nous heureusement, mais rappelons-nous, dans nos pensées et dans nos prières, nos 
frères qui subissent en effet des persécutions sous d'autres cieux, et dont certains figurent 
parmi les réfugiés dont nous parlons ce mois-ci dans nos colonnes.  

L'auteur de l'Apocalypse appelait ses lecteurs à faire confiance à la nouveauté de l'évangile 
annoncé dans ces temps incertains. Alors, ayons confiance en Dieu : croyons que des 
ressources inattendues nous serons données pour vivre cette année de transition. Joignons 
les mains, serrons les coudes, n'ayons pas peur !  

Jean-Louis Nosley  
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Le dimanche 17 septembre à 10h30 

venez nombreux, venez avec vos enfants, invitez vos 
amis, 

à notre  culte de rentrée  

qui sera présidé par  Dominique 
Hernandez 

pasteure de l'Eglise protestante unie de France à 
Palaiseau, 

avec le concours de l'équipe catéchétique. 

Ce culte comportera la célébration de  la sainte cène. 

 

 

Nous espérons que ce 
moment de partage 
nous permettra aussi 
de faire plus ample 
connaissance avec 
Dominique 
Hernandez, qui sera 
tout au long de 
l'année notre 
pasteure référente, 
notamment pour la 
catéchèse et les actes 
pastoraux.  

 

Et nous sommes tous invités à nous retrouver ensemble, 
à la suite du culte, pour partager un 

déjeuner communautaire 

auquel chacun pourra contribuer, s'il le désire, selon son 
inspiration, en apportant entrées, ou salades, ou fruits, 

boissons, etc. 

 

Entrée du temple de la Paroisse 

réformée de Robinson 
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En ce mois  

 
 

Vous n'oublierez pas : 

- la présence du Pasteur Vincens Hubac parmi nous à deux reprises: il présidera les 
cultes du 10 septembre et du 1er octobre prochains;  

- samedi 23 septembre, à 14h30, la réunion de l'Atelier de théologie, qui compte sur ses 
habitués et sur de nouveaux renforts afin de poursuivre les travaux et les réflexions menés, 
ces quatorze dernières années, sous la houlette de Philippe Kabongo Mbaya. C'est le 
Pasteur Didier Petit qui prendra la relève, autour d'une thématique à préciser lors de cette 
première réunion. Venez nombreux, car le partage au cours de l'atelier de théologie est 
passionnant et permet à chacun d'éclairer et de préciser le sens de ses convictions;  

-  dimanche 24 septembre, à 10h30, la réunion du Club biblique (enfants de 7 à 10 ans) 
et des groupes de catéchisme KT1 (11-12 ans) et KT2 (13-14 ans). Vous pourrez inscrire 
vos enfants sur place en les présentant soit ce jour-là, soit dès le culte de rentrée du 17 
septembre, soit encore à partir de la page de notre site:  

http://www.erf-robinson.org/accueil/instruction-religieuse/  

- jeudi 28 septembre, à 20h, la réunion du Groupe biblique consacré à des méditations 
suivies de textes de la Bible. Cette année 2017-2018 sera plus précisément consacrée aux 
"rencontres dans l'Évangile de Jean". La Pasteur Christine Prieto, spécialiste du Nouveau 
Testament, animera les séances.  

- samedi 30 septembre, à 15h15, la réunion du Mini-club biblique, pour les enfants qui 
n'ont pas encore appris à lire ! 

Dans nos familles 

Le jeudi 13 juillet, au temple de Bourg-la-Reine, notre pasteur aujourd'hui sur le départ, 
Philippe Kabongo Mbaya, a présidé le culte d'action de grâce à la mémoire de Samuel AKLÉ, 
décédé à l'âge de 80 ans, au milieu d'un grand nombre de proches, d'amis et de représentants 
d'Églises et d'organismes protestants. Samuel Aklé avait enseigné en lycée à Cotonou. À Paris, 
il avait été secrétaire exécutif de la Communauté d'Églises protestantes en mission (CEVAA) 
et de la Cimade, et assistant au secrétariat régional de l'ERF. Beaucoup l'ont connu à 
Robinson, et nos paroissiens ont eu plus d'une occasion de rencontrer son épouse Yvette, à 
laquelle nous adressons nos condoléances émues. 
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Compte-rendu du Conseil Presbytéral du 4 juillet 2017 

Le Conseil Presbytéral a commencé par la méditation d’Armand Malapa qui a lu et expliqué la 

métaphore des quatre bougies au sujet de l’espérance. La bougie qui s’appelle Espérance est la dernière 

allumée sur les quatre bougies. Seule l’Espérance peut rallumer les autres bougies (la paix, la foi et 

l’amour) qui s’éteignent, ne se sentant plus importantes ni indispensables. 

(http://www.sourcedoptimisme.com/article-metaphore-les-quatre-bougies-69250038.html) 

Ensuite le conseil presbytéral s’est penché sur deux sujets administratifs avec d'abord la relecture du 

compte-rendu du conseil presbytéral de juin pour lequel Nicole Draussin a été ovationnée (aucune 

modification n'ayant dû être apportée sur le texte qu'elle proposait). On a ensuite mis à jour le 

calendrier de septembre 2017, qui sera compilé par Claire Duchesne. Puisqu’à partir de septembre, la 

paroisse n’aura pas de pasteur en poste, il a été décidé que la liste des prédicateurs à venir sera affichée 

dans le hall du temple. Nous sommes revenus sur deux événements qui ont marqué le Centre de 

Robinson pendant le mois de juin: la fête de Robinson-Palaiseau (18 juin), où la présence de la paroisse 

de Palaiseau a été nombreuse, suivie d'une après-midi festive en hommage et reconnaissance à notre 

Pasteur Philippe Kabongo Mbaya, qui prend sa retraite. Et le concert de Gospel (24 juin) qui a fait salle 

comble, mais pour lequel nous regrettons la faible représentation de la paroisse parmi les auditeurs. 

Le passage de témoin entre les anciens membres de l’entraide et le groupe des 25-45 ans a eu lieu le 30 

juin. Le groupe des 25-45 ans est déjà très actif et prépare dès maintenant l’organisation du petit marché 

de Noël. Les cotisations rentrent normalement et nous avons prévu de faire un appel à cotisation à la 

rentrée scolaire. Pour 2018, nous avons pris la décision d’augmenter de 1% notre cible. Et enfin, nous 

nous félicitons d'un retour positif de la CPPAP (Commission paritaire des  publications et agences de 

presse) qui a prolongé son agrément pour la publication du 702 sur une durée de 5 ans, et lui permet 

ainsi de bénéficier des tarifs postaux réservés à la presse ! 

Les travaux ont été abordés avec le sujet de la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite (maison 

des Charmilles). Ces travaux sont mis en attente car nous attendons toujours le retour de l’ARAPEJ 

(Association Réflexion Action Prison et Justice) sur sa décision de continuer à louer la maison de 

Charmilles pour son activité. Concernant le mur mitoyen qui s’est effondré, le dossier est toujours dans 

les mains des assurances et des experts. 

Le dernier point traité concernait la vacance pastorale. Nous avons mis à jour le planning des cultes 

jusqu’à janvier 2018 avec les prédicateurs et les liturges. Pour les mois de septembre et d'octobre, le 

planning est complet, il reste quelques prédicateurs à trouver pour la fin d’année. Dès le départ de 

Philippe, trois personnes de Maison d’Unité occuperont le presbytère pour une durée de 10 mois. 

L’emménagement se fera le 17 août. 

Nous avons terminé ce dernier conseil presbytéral présidé par Philippe Kabongo Mbaya dans la salle de 

culte où Philippe nous a montré son cadeau de départ pour la paroisse de Robinson. Il s’agit du palmier 

qui se trouve en dessous du pluie-de-lumière juste à gauche de la croix. Et enfin, nous nous sommes 

quittés, ce qui était le signal du départ en vacances pour certains.          L’équipe du conseil presbytéral 
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Quand se répandent la peur des étrangers et les pensées que l'on connait, qui ravitaillent 
l'islamophobie, la xénophobie, etc., les forces du courage et de fraternité ne se tarissent ni ne se 
laissent intimider dans nos Églises.   

Mercredi 5 juillet. Roissy, aéroport Charles de Gaulle. En présence des bénévoles, des autorités 
ecclésiastiques et des représentants d'organismes protestants et catholiques, seize familles 
syriennes sont là – sur plus de 450 personnes attendues dans un proche avenir. Accueillis 
joyeusement par près de deux cents personne, les arrivants sont là : des enfants, qui se sentent 
déjà chez eux, deux jeunes adultes handicapés sur leurs chaises roulantes, des hommes virils et 
des femmes de caractère, des roses multicolores à la main, qu’ils tiennent comme des trophées… 
tous illuminés de joie, de fierté. Ils respirent l'estime de soi, la dignité retrouvée. Mais aussi 
quelque chose d’autre en plus, comme s'ils se félicitaient eux-mêmes d'avoir, par le fait même 
d'être là, vaincu Daech! 

Les discours d'accueil insistent sur la fraternité et la détermination des Églises dans la réalisation 
de ce projet. Sans aucune aide de l'État français, mais grâce à sa permission, les organisations et 
les Églises réunies dans la plate-forme appelée "Couloirs humanitaires" ont montré que le secours 
et l'accompagnement de ces réfugiés formaient le nouveau front d’un œcuménisme pratique, 
manifestant un sens de la citoyenneté et un humanisme qui donnent du fil à retordre au 
pessimisme et à cet "à quoi bon" si fort dans notre société.   

J'étais là au titre du Christianisme social. Tout d'un coup, j'ai réalisé que le combat contre 
l'islamophobie, contre la xénophobie, se gagne par une intelligence renouvelée et une ambition 
concrète, à l'exemple édifiant de ce que font depuis un bon moment les protestants italiens et la 
communauté catholique italienne Sant’Egidio en faveur des refugiés.   

Philippe Kabongo Mbaya  

POUR ALLER PLUS LOIN 

- https://www.reforme.net/actualite/societe/couloirs-humanitaires-larrivee-des-refugies-
syriens-et-irakiens/ 

- notre article du 702 d'avril 2017, "Un œcuménisme de l'amour fraternel" (avec des 
informations notamment sur Sant' Egidio et les "couloirs humanitaires") 

POUR AGIR 

- http://www.fep.asso.fr, ou contacter la plate-forme au 01 48 74 53 88 ou 
refugies@fep.asso.fr 

L'accueil de familles syriennes en France 

 
 

mailto:refugies@fep.asso.fr
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C’est un temps fort de cette année Protestants 

2017 ! Le grand rassemblement « Protestants en 

fête 2017 » se tiendra à Strasbourg du 27 au 29 

octobre 2017. 

 

Co-organisé par la Fédération protestante de France 

(FPF) et l’Union des Églises protestantes d’Alsace et 

de Lorraine (UEPAL), l’un de ses 

membres, Protestants en fête se veut être une 

manifestation multidimensionnelle et 

intergénérationnelle, culturelle et interculturelle, 

sociale, festive et cultuelle. 

 

Au-delà des 250 000 protestants alsaciens mosellans 

et plus globalement des 1,3 millions de protestants 

en France, l’événement ambitionne une ouverture 

large à tout public notamment autour des trois 

thématiques phares : la fraternité, l’exil et 

l’environnement. 

 

Une dynamique interreligieuse, œcuménique, 

transfrontalière et internationale est également 

enclenchée. Protestants en fête est un événement 

culturel d’envergure ouvert à tous. 

Protestants en fête 

 

Inscrivez-vous sur: 

http://www.protestants2017.org/protestants-en-

fete/billetterie/ 

et 

participez au village des fraternités, aux 

événements jeunes, aux concerts, au culte au 

Zénith...  

http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/
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J'ai vu, j'ai aimé... 

Agnès Varda et JR, Visages villages, film documentaire 

d'1h29. Date de sortie : 28 juin 2017. 

Il est des amitiés hors du commun. Qui sait donner son 

amitié à la personne la plus éloignée de soi, sait ou saura 

aussi regarder et aimer tous les autres visages de 

rencontre, écouter et entendre les vies les plus menues 

et les élever à leur mesure véritable: à la dignité de héros 

d'épopée. Agnès Varda a 88 ans, JR la trentaine. Elle est 

toute menue, lente et le souffle court, lui est grand, svelte 

et sportif. Ses yeux à elle désormais voient flou, lui refuse 

de quitter ses lunettes noires. Elle fut et reste cinéaste, lui 

est photographe, mais ensemble ils vont faire devant le 

spectateur un film qui sera celui de leur croissante amitié. 

Cette amitié taquine, le film la met en scène à la faveur 

des rencontres avec des hommes et des femmes des 

campagnes de France croisés au gré d'un voyage à bord 

de l'improbable camion-cabine photographique de JR: 

aux volontaires celui-ci propose de se laisser clicher, et 

leur photo ressort du camion en grande affiche qu'on 

colle sur un mur... Mais le procédé se corse à mesure que 

défilent les métiers et les vies particulières: ainsi, pour ne 

citer qu'un seul exemple, au port du Havre, ce sont trois 

femmes de dockers, non les dockers eux-mêmes, qui 

disent leur vie et voient leur triple image montée sur un 

gigantesque mur de containers avant de s'installer elles-

mêmes, à une hauteur vertigineuse, dans une case laissée 

vide à la place qui dans la photo serait celle de leur propre 

cœur. Pour connaître et aimer les métiers, traditionnels 

ou actuels – avec le métier de photographe en prime –, et 

les hommes et femmes de notre pays, ne manquez pas ce 

film et n'hésitez pas à y emmener vos enfants dès lors que 

vous les sentez accessibles à l'intelligence du cœur. 

RKP 

 

 

Lectures bibliques quotidiennes de SEPTEMBRE 

 psaume 

V1 Nombres 36.1-13 7 

S2 Jean 7.1-13 8 

D3 Jean 7.14-24 63 

 Jérémie 20.7-9  

 Romains 12.1-2  
 Matthieu 16.21-27  

L4 Jean 7.25-36 9 

Ma5 Jean 7.37-53 10 

Me6 Jean 8.1-11 11 

J7 Jean 8.12-20 12 

V8 Jean 8.21-30 13 

S9 Jean 8.31-47 14 

D10 Jean 8.48-59 95 

 Ezéchiel 33.7-9  

 Romains 13.8-10  
 Matthieu 18.15-20  

L11 Jean 9.1-17 15 

Ma12 Jean 9.18-41 16 

Me13 Jean 10.1-21 17 

J14 Jean 10.22-42 18.1-20 

V15 Daniel 1.1-21 18.21-51 

S16 Daniel 2.1-24 19 

D17 Daniel 2.25-49 103 

 Genèse 50.15-21  

 Romains 14.7-9  
 Matthieu 18.21-35  

L18 Daniel 3.1-23 20 

Ma19 Daniel 3.24-30 21 

Me20 Daniel 3.31-4.15 22 

J21 Daniel 4.16-34 24 

V22 Daniel 5.1-6.1 26 

S23 Daniel 6.2-29 28 

D24 Daniel 7.1-14 145 

 Esaïe 55.6-9  

 Philippiens 1.20-27  
 Matthieu 20.1-16  

L25 Daniel 7.15-28 29 

Ma26 Daniel 8.1-27 30 

Me27 Daniel 9.1-19 31 

J28 Daniel 9.20-27 32 

V29 Daniel 10.1-11.1 34 

S30 Daniel 11.2-20 35 

 

 

Le 23 juin, l’Académie des inscriptions et belles-lettres a remis le prix d’histoire des religions de la 
Fondation « Les amis de Pierre-Antoine Bernheim » au théologien protestant Matthieu Arnold, professeur 
d'histoire du christianisme à la Faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, pour sa 
nouvelle biographie de Luther, parue chez Fayard sous le titre tout simple: Martin Luther. Un gros livre de 
668 pages, mais il n'en fallait pas moins pour célébrer dignement, cette année 2017, les 500 ans de la 
Réforme ! À nous maintenant de pénétrer, en suivant le guide, le détail de cette aventure fondatrice de 
notre foi. 
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CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2017 

 

Dimanche 3 1O h 30 Culte sainte cène 

Mardi 5 20 h Bureau du CP 

Vendredi 8 20 h 30 Réunion des équipes catéchétiques 

Dimanche 
10 

10 h 30 Culte 

Lundi 11 20 h 30 Réunion de l’équipe des Entretiens 
de Robinson 

Mardi 12 20 h Conseil presbytéral 

Mercredi 13 20 h 30 Comité de rédaction du 702 

Dimanche 
17 

10 h 30 Culte de rentrée, sainte cène, repas 
communautaire 

Samedi 23 14 h 30 Atelier de théologie 

Dimanche 
24 

10 h 30 Culte, Club biblique et KT 1 et 2 

Jeudi 28 20 h Groupe biblique 

Vendredi 29 14 h 45 Routage du 702 

Samedi 30  15 h 15 Mini club biblique 
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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 : 

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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