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La fable « La cigale et la fourmi » a
fait rêver et a préoccupé des générations d'élèves. Combien l'ont apprise par cœur et combien ont subi
la leçon de morale : « Voyez, chers
enfants, la prévoyance, le travail,
le sérieux qui garantissent l'avenir... Prenez exemple sur la fourmi
industrieuse et travailleuse et surtout ne soyez pas comme la cigale
qui ne pense qu'à faire la fête et
qui est incapable de gérer les difficultés. Pour elle c'est la déchéance
et la mort... La fourmi n'a pas tout
à fait tort »... « La fourmi n'est pas
prêteuse, c'est là son moindre défaut », écrit La Fontaine... La fourmi
aurait-elle d'autres défauts bien plus
graves ? La Fontaine ne critique pas
le travail de l'industrieux animal,
mais c'est un manque de solidarité,
l'égoïsme et peut-être la jalousie qui
sont ici pointés. Le fabuliste a de la
sympathie pour les artistes même
si la bohème les guette, même s'ils
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sont parfois énervants. La cigale
chante, elle fait vivre le monde avec
un peu de joie, elle rythme les journées, mais elle meurt l'hiver. Un peu
de sérieux ne lui ferait peut-être pas
de mal... Mais cette fantaisiste ne
serait-elle pas aussi artiste et créatrice ?
Les animaux servent de modèle aux
humains que dépeint La Fontaine.
Dans cette fable, la comparaison
est aisée, le talent du conteur fait le
reste.
En été nous avons souvent du
temps : vacances, travail ralenti sont
de mise. Où que nous soyons, l'observation de la nature est toujours
intéressante : ainsi ces fourmilières
qu'on rencontre en forêt, énorme
tas de brindilles, feuilles, détritus
végétaux de toutes sortes parfois
apportés de loin au prix d'efforts
gigantesques. Processions inces-

santes, activités ininterrompues, un
va-et-vient formidable. La fourmi
travaille sans cesse. Animal minuscule qui a traversé les âges, les ères,
depuis des millions d'années, la
fourmi est partout. Elle mérite attention, intérêt et respect.
Et la cigale alors ? Elle chante avec
l'accent du Sud et du soleil. Avec
elle c'est la bonne humeur, le farniente, le repos que l'on goûte.
Elle est sympathique bien que parfois bruyante, mais on lui pardonne
tout !
Seigneur, que ta Création est riche
et intéressante. Elle fait rêver et
nous permettra de traverser l'automne avec un peu de joie et d'espérance... Bonne rentrée !
Vincens Hubac

Rentrée festive de Robinson le dimanche 16 septembre!
Quoi de mieux que de s’accueillir, de se retrouver ou d’accueillir les nouveaux paroissiens autour d’un moment festif et convivial !
Nous sommes donc TOUS conviés à venir assister à notre culte de rentrée du dimanche 16 septembre 2018,
au repas convivial et à l’après-midi festive qui suivront ce culte.
Le Groupe des Jeunes et Moins Jeunes de Robinson (JMJR, anciennement 25-45) qui structure cette
après-midi vous invite à venir nombreux. Le repas sera tiré des sacs et chacun pourra donc apporter sa merveille culinaire qui viendra garnir notre table !
Les jeunes, les moins jeunes, les familles, les amis, et les enfants très petits, petits ou grands sont particulièrement les bienvenus.
Des animations seront proposées lors de cette après-midi festive jusque vers 16h, l’objectif principal étant de
passer un très beau et joyeux moment ensemble.
Ce sera l’occasion de faire encore mieux connaissance et d’accueillir chaleureusement notre nouveau pasteur
Vincens Hubac ainsi que les nouveaux membres de la paroisse.

Les JMJR vous attendent !
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En ce mois :
Septembre 2018
Le dimanche 16 septembre à 10h30 : Culte de rentrée, voir ci-contre.

Le dimanche 23 septembre, à 10h30 : première séance de catéchisme pour les enfants du Club biblique (7-10 ans) et du
KT (11-14 ans). Pour inscrire vos enfants, écrire à vt.peyre@gmail.com ou s'adresser au Pasteur. Veuillez aussi noter les
dates pour les séances suivantes jusqu'en janvier : les dimanches 7 et 14 octobre, 25 novembre, 9 et 16 décembre, 13 et 27
janvier, ainsi que le week-end des 6 et 7 octobre avec les jeunes de la paroisse de Palaiseau.

Le jeudi 27 septembre à 20h : réunion du groupe biblique. Au programme pour l'année : le cycle d'Élie et d'Élisée dans
les livres des Rois.

Le samedi 29 septembre à 15h15 : première séance du mini-club biblique pour les enfants jusqu'au cours préparatoire. Pour inscrire vos enfants, écrire à cc.jamin@laposte.net ou s'adresser au Pasteur. Veuillez noter les dates suivantes
jusqu'en janvier : les samedis 10 novembre, 8 décembre et 26 janvier.

N.B. Le pasteur Vincens Hubac propose pour la reprise de l'atelier théologique des lectures et discussions de la revue Évangile
et liberté. Le calendrier sera proposé lors du culte de rentrée.

Dans nos familles
Nous avons porté dans nos prières nos aînés confrontés à la canicule... et nous espérons que chacun a passé
le meilleur été !
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Et si on parlait d'Europe !
Je cultive pour ma part l'effort de lucidité. Aucune région du globe n'est
à l'abri du réchauffement climatique,
et l'été en cours a montré cruellement
que l'Europe est désormais en première ligne, avec des incendies dévastateurs au Sud, mais aussi et pour la
première fois en Grande-Bretagne, en
Suède... Notre Europe, un des greniers
du monde, pourrait manquer cette
année de pommes de terre, le Gulf
Stream ne nous protège plus comme
avant, et cela au moment où la sécheresse, la corruption et les guerres
poussent tant de migrants à nos
portes, alors que l'euro est attaqué de
toutes parts, que valsent les anciennes
alliances et que reprend la course aux

armements, la Russie poussant ses
pions à bas bruit en Ukraine comme
en Géorgie et cajolant la Turquie, Trump soufflant le chaud et le froid, enfin
l'extrême droite tirant avantage de nos
peurs pour affaiblir nos démocraties...
Or, la solidarité instituée en Europe
mais si mal employée, ainsi que les libertés, sont notre meilleur atout pour
affronter les changements : ce n'est pas
le moment, surtout pas, d'y renoncer
pour des profits à court terme ! Ce
sont elles qui nous permettront d'inventer ensemble une économie nouvelle et de contribuer à sauver le fragile équilibre de la vie.
Renée Piettre

L'Europe est-elle sur le déclin ?
Pourquoi l'Europe est-elle aussi critiquable ?
Chacun a une liste des erreurs commises dans la construction européenne :
•

•
•

•

pourquoi avoir tant étendu l'Europe à de nouveaux
pays avant d'avoir "achevé" la
construction européenne ?
pourquoi, pour l'accueil des
migrants avoir décidé de quotas par pays ?
pourquoi l'Europe est-elle si
bureaucratique, pourquoi les
services européens sont-ils si
pléthoriques ?
pourquoi l'Europe s'occupe-telle de morale, de mariage homosexuel, de l'état des prisons
et... laisse la désindustrialisation se répandre !

Y a-t-il des raisons de croire encore
en l'Europe, et si oui quel futur espérer ?

Déni de solidarité…
Au moment où le conseil constitutionnel décide que le « délit de solidarité »
n’existe pas et réaffirme le principe de
fraternité (« une aide désintéressée au
« séjour irrégulier » ne saurait être passible de poursuites, au nom du « principe de fraternité »), on a l’impression
qu’il n’existe plus de principe de solidarité en Europe !
Pourtant, si on en croit Huffingtonposte (14/1/2018) « L'Europe s'est
construite sur la solidarité, nous devons
poursuivre cet héritage pour aider les
réfugiés ». De même les responsables
de la Croix Rouge et du Croissant
Rouge de tous les pays européens ont
signé en juin une déclaration commune où ils affirment que « les États
démocratiques ont le droit de réglementer la présence de personnes migrantes
sur leurs territoires. Mais cela doit se
faire dans le respect du droit internatio-
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nal, qui protègent les droits et la dignité des individus et notamment celui de
vivre en famille, sans stigmatisation. »
Rappelons nous enfin l’évangile de
Matthieu (25, 31-46) « En effet, j'ai
eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné
à boire; j'étais étranger et vous m'avez
accueilli...toutes les fois que vous avez
fait cela à l'un de ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Que se passe-t-il donc ? Tout le
monde est d’accord avec de telles déclarations, mais on a l’impression que
c’est « chacun pour soi » qui guide
nos dirigeants, et qu’il est impossible
d’avancer vers une Europe solidaire et
fraternelle.
Bien sûr nous ne pouvons recueillir
toute la misère du monde, mais nous
ne pouvons non plus rester insensibles…
Alain Mathiot

Un futur brillant : cet espace de
concorde ne s'est bâti contre personne. Démocratique, ouvert, son
modèle (si on arrive à l'améliorer)
pourrait transformer le monde.
Cet avenir est de la responsabilité
des générations à venir :
1. Il faut donner « envie » d'Europe
et cesser de croire que tous les pays
peuvent avancer à la même vitesse.
2. La piste franco-allemande : on
pourrait faire évoluer ces deux pays
vers un système fédéral sous le nom
d’États-Unis germano-français, qui
pourrait s'ouvrir aux Pays- Bas, au
Luxembourg, à la Belgique, à l'Italie, etc ... et aux autres ;
L'utopie c'est ce qui fait avancer le
monde, soyons utopiques, l'Europe
en a besoin !
Didier Guéroult
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Je me souviens
1985. Je suis en CM2. La maîtresse
nous explique que deux nouveaux
pays vont rejoindre la communauté
européenne. L’Espagne et le Portugal.
Et ce sont deux nouveaux drapeaux
qui viennent prendre place sur le mur
de la classe. Deux nouvelles étoiles
dorées sur le fond bleu de la bannière
européenne.
J’ai 10 ans. Je ne connais pas les noms
de Monet et Schuman. Je suis né 30
ans après la fin de la guerre et je n’ai
connu ni le franquisme ni la Révolution des Œillets. Mais je sais qu’il
existe un mur à Berlin et que des missiles aux noms impossibles sont postés
de chaque côté de ce mur.

Et surtout je comprends que nos espoirs de paix sont là. Dans l’accueil de
ces deux pays pauvres. Qu’il faudra les
aider, certes, mais qu’ils nous rendront
plus forts car nous construisons avec
eux un avenir de démocratie et de solidarité.
Et aujourd’hui alors ? Avons-nous
perdu la mémoire ? Sommes-nous devenus incapables de rêver un monde
meilleur ? Non. Je ne veux pas y croire.
Restons solidaires. Continuons à bâtir
cette Europe dont nous avons tant besoin.
Hervé Cohen-Salmon

«Unis
dans la diversité»
Durant ces dernières vacances, j'ai interrogé l'aÎnée de mes petits enfants
(17 ans en terminale dans le lycée
international de Lyon) sur ce qu'elle
pensait de l'Europe. Voici en quelques
mots ce qu'elle en dit.
Pour elle, c'est une très belle idée pleine
de potentiel : tous ces pays rassemblés
pour maintenir la paix, échanger des
idées, partager nos différences pour
qu'elles ne soient pas des sources de
conflits mais des possibilités d'expansion économique, culturelle, sociale,
etc.
C'est, dit-elle, une grande chance que
tous ces pays soient différents. C'est
une source de développement que de
pouvoir bâtir ensemble et non chacun
de son côté. Être aussi nombreux, cela
peut être une source de faiblesse provenant de nos passés conflictuels, de
nos traditions, de nos modes de vie
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différents, de nos a priori, de notre
peur de l'autre, mais c'est aussi une
grande force de chercher une unité
dans nos différences, de profiter de la
multiplicité de nos cultures et de coopérer dans tous les domaines possibles
de progrès.
Il est intéressant de constater qu'à aucun moment de notre discussion, elle
n'a abordé « les sujets qui fâchent »,
ni les tensions dont les médias nous
parlent presque quotidiennement.
Est-ce une vision optimiste ou inconsciente des réalités ? Je ne le pense
pas. Connaissant bien l'environnement dans lequel elle vit, je pense
qu'effectivement, comme beaucoup
d'autres de sa génération, elle a envie
de croire en l'Europe et d'agir pour
elle.
Patrick Rolland
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La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 3 juillet 2018
Nous accueillons Vincens Hubac,
notre nouveau pasteur, pour son 1er
Conseil avec nous.
Sylvie Pérousse nous invite à méditer
sur la difficulté d’aimer son prochain,
après avoir lu dans Marc 12, les versets 28 à 34. C’est dans ce passage que
l’on trouve les deux commandements :
« Tu aimeras ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée » et « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même ».
Le CR du précédent CP a été validé et
le calendrier de septembre complété.
Puis les nouvelles des uns et des autres
sont échangées. Nous portons toutes
ces personnes dans nos prières.
Le CP a échangé sur différents évènements qui ont marqué le mois de juin :
- réunion du groupe biblique avec
projet pour l’année prochaine,
- réunion des catéchètes qui espèrent
du renfort. Il est envisagé que les enfants participent au début des cultes,
- Fête à Palaiseau de nos deux communautés dans une ambiance très
chaleureuse,
- 8 enfants de 3 familles ont reçu le
baptême le 23 juin, et ont été présentés
à la communauté le dimanche 24. Les
engagements ont été reçus par Philippe Kabongo-Mbaya,
- le concert Gospel du 23 a reçu un
franc succès,
- le groupe 25/45 ans envisage de
changer de nom : JMJR (Jeunes et
Moins Jeunes de Robinson) sera proposé au groupe en septembre. De
nombreuses idées d’action de solidarité sont à l’’étude,
- les 3 jeunes filles envoyées par la
Maison de l’Unité pour 1 an ont quitté
le presbytère,
- le 1er juillet, 1er culte de Vincens
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Hubac en tant que pasteur de Robinson.

rénové ainsi que celui de la cuisine du
presbytère.

La trésorière nous informe que 24 380
euros de cotisations ont été reçus à ce
jour sur 82000€ attendus pour la fin
de l’année. Un gros retard de 5 000€
est toujours constaté.
La décision est prise d’augmenter le
montant de la cible versée à la région
pour 2019 de 1%.

Nous avons ensuite un long échange
chaleureux avec Vincens Hubac sur
le fonctionnement de notre paroisse
pendant sa présence parmi nous.
Vincens assurera les cultes sans liturge, pour pouvoir mieux l’adapter
chaque dimanche au sujet de la prédication. La création d’un groupe de
théologie autour de la revue « « Evangile et Liberté » est envisagé.

Les travaux d’entretien de nos locaux
se poursuivent:
- un brise-vue sera posé sur la terrasse
du presbytère,
- expertise de fissures au sol du local
polyvalent qui sont sans gravité (à surveiller),
- le studio va être remis en état ,
- le sol du bureau du pasteur va être

Les projets en cours :
- le 16 septembre culte de rentrée avec
repas et fête toute la journée,
- le 30 septembre culte d’installation
de notre pasteur Vincens Hubac.
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Lectures bibliques quotidiennes
de Septembre 2018
psaumes
S1

Marc 16.9-20

21

D2

Psaume 149

15

Deutéronome 4.1-8

Sous la direction de Patrick Boucheron
Histoire mondiale de la France
Seuil, 2017, 790 pp.
En ces lendemains d'une victoire au Mundial de football
qui a fait retentir de joyeuses Marseillaises dans tous les
recoins de l'Hexagone, il est bon de se rappeler, avec la
citation de Michelet placée en exergue de cet ouvrage, que
« ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France », et que, selon la conclusion de la préface
de P. Boucheron, si l'histoire de la France est mondiale,
c'est d'abord « parce qu'elle est tellement plus intéressante
ainsi ». De la Grotte Chauvet (34000 av. J.-C.) au « Retour
du drapeau » après les attentats de 2015, des mégalithes de
Carnac (4600 av. J.-C.) à « la France black-blanc-beur » de
1998, des « terres neuves » de Jacques Cartier (1534) à la
« vision Kanake » (1917) ou « de Cauvin à Calvin » et à «
l'internationale calviniste » (1536), les cent-quarante-six entrées sont rangées par ordre chronologique et regroupées en
douze chapitres. Chacune est rédigée par un spécialiste qui
rend compte des dernières avancées de la recherche et dépoussière les idées reçues. Mais le but de l'équipe de rédaction était d'abord de « se faire plaisir », et ce but est atteint !
On apprendra par exemple que les Huns et les Romains,
loin de s'opposer comme des barbares aux civilisés, partageaient la même culture depuis longtemps. Ou comment le
mètre, adopté en 1875 comme étalon universel par dix-sept
États, n'aura pas éliminé la concurrence du Royaume-Uni...
Un gros livre, à mettre dans toutes les mains, à savourer
n'importe quand et dans n'importe quel ordre. Une fête
de l'intelligence et une indispensable mise à jour de notre
mythologie nationale.
Renée Piettre

Jacques 1.17-27
Marc 7.1-23
L3

Zacharie 1.1-17

22

Ma4

Zacharie 2.1-17

23

Me5

Zacharie 3.1-10

24

J6

Zacharie 4.1-14

25

V7

Zacharie 5.1-11

26

S8

Zacharie 6.1-15

27

D9

Zacharie 7.1-14

146

Esaïe 35.4-7
Jacques 2.1-5
Marc 7.31-37
L10

Zacharie 8.1-23

28

Ma11

Zacharie 9.1-17

29

Me12

Zacharie 10.1-11.3

30

J13

Zacharie 11.4-17

31

V14

Zacharie 12.1-13.1

32

S15

Zacharie 13.2-9

33

D16

Zacharie 14.1-21

116

Esaïe 50.5-9
Jacques 2.14-18
Marc 8.27-35
L17

1 Timothée 1.1-11

34

Ma18

1 Timothée 1.12-20

35

Me19

1 Timothée 2.1-15

36

J20

1 Timothée 3.1-13

37

V21

1 Timothée 3.14-4.16

38

S22

1 Timothée 5.1-16

39

D23

1 Timothée 5.17-6.2

54

Jérémie 11.18-20
Jacques 3.16-4.3
Marc 9.30-37
L24

1 Timothée 6.2-21

40

Ma25

Psaume 150

41

Me26

Job 1.1-22

42

J27

Job 2.1-13

43

V28

Job 3.1-26

44

S29

Job 4.1-21

45

D30

Job 5.1-27

19

Nombres 11.25-29
Jacques 5.1-6
Marc 9.38-48
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CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2018
Dimanche 2

10h30

Culte avec sainte cène

Mardi 4

20h00

Bureau du conseil presbytéral

Vendredi 7

20h30

Réunion de l'équipe KT

Dimanche 9

10h30

Culte et repas de l'amitié

Lundi 10

20h30

Comité de préparation des Entretiens

Mardi 11

20h00

Conseil presbytéral

Mercredi 12

20h30

Comité de rédaction du 702

Dimanche 16

10h30 16h00

Culte de rentrée avec sainte cène
suivi d'un repas et animations*

Samedi 22

17h00

Réunion du groupe des JMJR*

Dimanche 23

10h30

Culte avec sainte cène, club biblique et KT*

Jeudi 27

20h00

Groupe biblique*

Vendredi 28

14h30

Routage du 702

Samedi 29

15h15

Mini-club biblique*

Dimanche 1er

10h30

Culte avec sainte cène,
installation de Vincens Hubac
* Voir "En ce mois"

Permanence pastorale :
Vincens Hurbac
Tel : 01 48 05 00 92
www.erf-robinson.org

Association cultuelle
Pasteur : Vincens Hurbac
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 :
Crédit Lyonnais, compte n° 30002 00594 0000005981P 51
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
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