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Jan. 2022 Les infos du temple 

Culte de l’Unité 
au temple de 

Caen le samedi 
22 janvier à 

17h30 

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

Semaine de l’Unité 
des Chrétiens du 18 

au 25 janvier drame ne nous touche pas directement ou à travers nos proches.  

Alors, l’annonce de centaines de décès anonymes au quotidien ne nous émeut plus autant.  
La solidarité sociale (respecter les gestes barrières etc.) compte moins si elle touche, ne se-
rait-ce que temporairement, à nos libertés et conforts individuels. Ceux qui se complaisent à 
répandre de fausses nouvelles et à forger des complots y renonceraient-ils si un sentiment de 
compassion les traversait un tant soit peu ? 

Est-ce par manque d’empathie que des jeunes n’hésitent plus à tuer pour des raisons souvent fu-
tiles (des regards de travers, des disputes mineures etc.) ? Comme si leur geste inconcevable ne 
porte, comme dans les films, à conséquence ni à la famille de leur victime ni à leur propre fa-
mille.  

Récemment, la communauté malgache a fait face au décès d’un de ses membres. J’ai été agréa-
blement surpris que beaucoup de jeunes étudiants, récemment arrivés en France, donc qui ont 
moins connu le défunt, se sont aussi empressés de venir entourer la famille endeuillée, comme 
ils en avaient l’habitude à Madagascar. Par contre, je m’inquiète pour mes enfants nés et grandis 
en France : sauront-ils perpétuer cette coutume ? J’aimerais savoir ce qui se pratiquait en France 
et dans les paroisses avant. Ces pratiques sont-elles complètement incompatibles avec notre so-
ciété actuelle, donc tôt ou tard vouées aussi à la disparition dans n’importe quel pays ? 

Que souhaitons nous pour cette nouvelle année ? 

Certainement, que cette pandémie s’arrête au plus vite une fois pour tout. Mais cela n’arrivera 
pas du jour au lendemain. Parce que nous devons apprendre à cohabiter avec ce virus, réjouis-
sons-nous du verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Alors que l’année 2021 a apporté une 
lueur d’espoir, si on se remémore du « trou noir » dans lequel nous étions plongés en 2020, nous 
semblons avoir très vite oublié à quel point nous sommes fragiles, ce dont ce virus nous a dévoi-
lé. 

 J’ai appris que dans certaines sociétés frappées plus durement par le covid et ses conséquences 
économiques, les familles ont réappris à se rapprocher, convaincues que seule la solidarité leur 
permettra de traverser sans trop de dégâts cette pandémie. 

A l’inverse, dans notre société, il me semble que ceux qui prônent la division, le chacun pour 
soi, la défiance et l’intolérance envers l’autre se sont beaucoup désinhibés. 

Avant d’exprimer nos souhaits pour cette nouvelle année, avons-nous su rendre grâce d’avoir 
traversé celle qui vient de se terminer ?  

Ionona Ranaivoson 

84, 96, 256, 290, 184, 180, 189… Serions-nous plus 
bouleversés si nous savions que ce sont les nombres 
de décès quotidiens dus au covid dans les hôpitaux 
et établissements médico-sociaux et non pas les 
cours de la tonne de blé de la semaine dernière ? 
Sans discuter de leur authenticité, si nous ne mesu-
rons pas les drames qui sont derrière, ces nombres 
n’auront d’intérêt pour nous que pour évaluer nos 
risques de contracter le coronavirus. 

Notre société escamote de plus en plus nos morts. 
Les signes extérieurs de deuils ont été effacés. Il 
faut vivre sa perte dans la discrétion. Ne plus mon-
trer, ni sa peine, ni sa douleur ; surtout pas aux en-
fants pour les protéger ou ménager leur sensibilité. 
C’est le sentiment de détachement, mais ni de com-
passion ni d’empathie, qui domine, tant que le 

De quoi pouvons-nous discuter ? 

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 - 
Merci de penser à apporter vos masques. 

RCF Calvados Manche Orne, en plus des horaires habi-
tuels du Magazine de l'EPUdF, le vendredi à 19h15 avec 
reprise le dimanche à 9h, ouvre son antenne à partir du 
dimanche 12 septembre de 17h à 17h30 pour un temps 
de culte consistorial. 

Vous pouvez regarder le culte télévisé sur France 2 le di-
manche  matin à 10h (Présence Protestante) ou écouter 
solae le dimanche à 8h30 sur France Culture. 

Le repas partagé du diaconat le jeudi est suspendu jus-
qu'à la fin du mois de janvier pour raison  sanitaires. Si tout 
va bien reprise le 3 février . 
 

• Mardi 11 janvier, Ecclésiole à Rots  

• Jeudi 13 janvier à 16h30, salle Monod : Etude biblique 
œcuménique 

• Dimanche 16 janvier à 10h30 : KT  

• Dimanches 16 et 30 janvier à 10h30 : Ecole biblique  

• 22 et 23 janvier : Weekend scout 

• Mercredi 26 janvier à 19 heures : CP  

 

 

 
NOS PEINES 

 

Décès de Rachel Bivia Harilanto Djacoba à Madagascar  
Décès de Maherison Ralamboarivelo à Madagascar 

Décès de Madame Eva Friedrich, les obsèques auront lieu jeudi 13 à 10h  

LE VERSET DU MOIS 

« Merci à Dieu! Il n’a 

pas écarté ma prière et 

ne m’a pas privé de sa 

bonté. »  

Psaume 6620 

 

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 protes-
tante unie sur RCF Calvados-Manche-Orne sont 
diffusées le vendredi à 19h15 et le dimanche à 

9h00.  

• Vendredi 7 et dimanche 9 janvier : Que les femmes 
se taisent dans les assemblées (Grégory Franco) 

• Vendredi 14 et dimanche 16 janvier : Les artistes de 
la paix (Eric Ménager et groupe ACAT jeunes)  

• ,Vendredi 21 et dimanche 23 janvier : Carte blanche 
à la Cimade 

• Vendredi 28 et dimanche 30 janvier : Regard pro-
testant sur l’actualité (Michel Mélières, Eric 
Trocmé ) 

 

 

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

 

Nous vous invitons à retenir les dates du 5 et 6 mars pour la venue de 
François Clavairoly, président de la Fédération protestante. Conférence 
prévue le samedi après-midi. 

 

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

 

Le Conseil Presbytéral vous présente ses meilleurs vœux de 
bonne santé, pour vous et vos proches, pour une année de 
joie et de paix  

 

Au nom du DEFAP le diaconat 
remercie la paroisse des dons 
de timbres. La collecte de lu-
nettes autrefois envoyée à « la 
cause » sera redirigée vers 
une autre association. 
 
Cette année nous recueille-
rons timbres (surtout de 
l'étranger) et cartes postales 
anciennes pour le DEFAP et 
lunettes pour « lunettes sans 
frontières ». Merci à tous les 

donateurs 

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






Ionona Ranaivarison 












