
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Septembre 2022 
Les infos du temple 

24 et 25 
septembre : 

journées 
consistoriales 

à Orbec 

Pour recevoir gratuitement ce bulletin par cour-
riel, merci de nous le demander à 
erf.caen@gmail.com 

Culte de 
rentrée :  

11 septembre  En effet, le 22 juillet dernier, au cœur de la torpeur estivale et canicu-
laire, dans un élan exceptionnel d’œcuménisme, les trois grandes con-
fessions chrétiennes de France (l’Eglise catholique, la fédération protes-
tante de France et les confessions orthodoxes) après avoir contesté, en 
vain, devant le Conseil d’État les deux décrets d’application de la loi 

contre le « séparatisme », déposaient devant le Conseil constitutionnel une 
« question prioritaire de constitutionnalité » sur le même sujet : l’affaire est 
grave car le gouvernement dans sa volonté de s’en prendre à l’extrémisme 
islamiste qui génère les graves troubles à l’ordre public que nous savons, a 
pris le risque de déstabiliser l’un des piliers de notre ordre républicain, à sa-
voir la loi de 1905 qui définit, de fait, le régime de laïcité en séparant les 
cultes de l’État en échange de la double liberté de culte et de conscience. En 
conséquence, cette loi définit les associations cultuelles sur la base de la loi 
de 1901 définissant la liberté d’association sans condition préalable. Nous 
autres, Protestants, sommes directement concernés car toutes nos Eglises 
locales fonctionnent sur la base d’une association cultuelle. La requête de 
nos Eglises ayant été rejetée le 22 juillet dernier par les sages de la rue de 
Montpensier, cet équilibre fondé sur la Liberté entre les associations loi 
1901 et les associations loi 1905 est aujourd’hui brisé car les associations 
cultuelles désormais soumises à un contrôle plus strict du préfet, nous font 
revenir, de fait, à un régime de type concordataire. Et l’expert juridique 
mandaté par nos églises de conclure : « Quoi qu’il en soit des intentions, ce 
projet de loi porte atteinte aux libertés fondamentales… Tournant le dos à 
la séparation, l’État en vient à s’immiscer dans la qualification de ce qui 
est cultuel et dans son fonctionnement. » Une autre citation pour finir : 
« Quand on n’a qu’un marteau, on ne peut qu’enfoncer des clous » (Mark 
Twain). 

Philippe Cléris 

… Surtout lorsque César se mêle 
de ce qui ne le regarde pas, à sa-
voir des affaires de Dieu, c’est-à-
dire la relation que peuvent avoir 
avec Dieu les citoyens d’un 
Etat car César, en tant que tel, est 
le seul juge de l’intérêt général si 
l’on reste dans le cadre de la con-
ception impériale romaine de l’État 
de droit et, dans l’affaire qui suit, 
la République de M. Macron 
semble être l’héritière directe de 
l’empire romain.  

« Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu »  

N’oubliez pas la vie matérielle de la paroisse ! L’Eglise 
a des besoins que vous êtes seuls à pouvoir combler ! 



Agenda  Informations diverses 

Dimanche à 10h30 : Culte au temple 19 rue 
Melingue  

Le culte consistorial sur RCF Calvados 
Manche reprend le 4 septembre pour une 
diffusion tous les dimanches à 17 heures. 

Repas partagé (chacun apporte quelque 
chose à partager) du diaconat les jeudis mi-
dis suivis d’activités manuelles : préparation 
des ventes de fin d’année. 

Chorale tous les dimanches à 9 heures, salle 
Monod. 

Dimanche 11 septembre à 10h30 : Culte de 
rentrée  

Dimanche 11 septembre à 10h30 : Reprise de 
l’école biblique et du KT 

Vendredi 16 septembre, 15 heures, salle Mo-
nod : Le groupe Partage de l’Evangile re-
prend. 

 

NOS JOIES EN JUILLET ET AOUT 
Bénédictions de couple : 

Sastine-Rose HIE NKOUMONDO et Baptiste LEROSIER  
Martin DUVIVIER et Amandine CAYOL 
Jérôme GUALODE et Patricia QUERCIA 

Baptêmes : 
Léona Faure-Lequesne, Marina et Kelly Lesquesne et Emma Jokela 

Présentation : 
Anaëlle Ango Messi 

 
NOS PEINES 

 
Décès de Sourou Houngbo (ancien conseiller presbytéral) 

 

LE VERSET DU MOIS 

« Rendez à César ce qui 

appartient à César et à 

Dieu ce qui est à Dieu » 

Marc 1217 

Contacts  

Pasteur : Christiane LECARPENTIER NYANGONO : 02 31 86 28 99 eglise-
reformee.caen-pasteur@laposte.net  

Présidente du Conseil Presbytéral : Elisabeth Durand : 06 88 52 25 32 
elikem@wanadoo.fr  

Trésorier : Stéphane HEBERT : 06 75 06 78 90 claire.gressin@orange.fr  

Diaconat : Florence BRALEY : 06 76 12 36 22  

Scoutisme : Stéphane HEBERT : 06 75 06 78 90 claire.gressin@orange.fr  

Groupe de jeunes : Ketsia KEKE 06 65 96 53 38  

Catéchisme : Christiane LECARPENTIER NYANGONO : 02 31 86 28 99 
eglise-reformee.caen-pasteur@laposte.net  

Ecole Biblique : Muriel Rebours 06 34 57 68 79  

Atelier Partage : Martine LANGLINAY 06 12 19 65 60  

Site Internet : www.eglise-protestante-unie.fr/caen-p.40473 

Page Facebook : Hervé SEVERE 06 61 21 45 82 hsevere@free.fr  

Groupe de prières : Rosa Carlos 06 44 98 05 35  

Gospel, Jardinage : François TANKOUA tankoua.francois@yahoo.fr  

Loisirs (vélo, randonnée) : Gérard BELLANGER 06 06 43 40 97  

Société d’Histoire du Protestantisme en Normandie : Geneviève CORNEVIN-
FERRARI 06 30 96 67 26 gcornevin@wanadoo.fr  

Attention changement des horaires : 

Les émissions du Magazine de l'Eglise protestante 
unie sur RCF Calvados-Manche-Orne sont diffusées 

le vendredi à 19h45 et le dimanche à 9h15.  

 

• Vendredi 2 et dimanche 4 septembre : A la rencontre du 
scoutisme unioniste (Grégory Franco) 

• Vendredi 9 et dimanche 11 septembre : Mathilde Porte, 
une nouvelle pasteure pour Alençon et pour le consis-
toire (Eric Trocmé) 

• ,Vendredi 16 et dimanche 18 septembre : A la décou-
verte de l’Apocalypse, chapitres 12, 13 et 14 (Grégory 
Franco)  

• Vendredi 23 et dimanche 25 septembre : Carte blanche à 
la Cimade 

• Vendredi 30 septembre et dimanche 2 octobre : Regard 
protestant sur l’actualité (Eric Trocmé, Jean-François 
Beaghe)  

 

Journées Européennes du Patrimoine :  

ouverture du temple les samedi et le dimanche de 14h à 
18h. Merci à ceux qui pourront venir faire de l'accueil. 

 

Scoutisme:  

24-25 septembre : Participation au weekend consistorial 

15-16 octobre : Weekend au temple 

 

24 et 25 septembre : Journées consistoriales à Orbec.  

Toutes ces informations sont susceptibles de changer en fonction 
de la situation sanitaire.  

Le Covid est toujours parmi nous, soyons prudents, utilisons le gel 
et gardons nos distances particulièrement lors des rencontres et 
réunions. N’oubliez pas d’aérer les salles avant pendant et après la 
réunion, avant de laisser la place au suivant. 

Le DEFAP (service des missions) vous remercie pour vos timbres 
et vos lunettes (boîte au fond du temple) qu’ils récupèrent pour 
financer ses actions, et que nous pouvons leur envoyer régulière-
ment. 

24 et 25 septembre : Jour-
nées consistoriales à Orbec. 
Thème : "Témoins et soli-
daires" avec notamment la 
participation de la déléguée ré-
gionale Fédération des En-
traides Protestantes Laure Mi-
quel. Animations-jeux intergé-
nérationnelles. Un héberge-
ment est possible pour le sa-
medi, merci de vous signaler 
rapidement pour l'organisation. 
Covoiturage à organiser en 

fonction des demandes.  

http://www.eglise-protestante-unie.fr/caen-p.40473
https://fr-fr.facebook.com/epucaen
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