
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Mars 2022 Les infos du temple 

Samedi 5 mars à 
18h30 au temple 
Conférence de 

François 
Clavairoly—

  « Laïcité, fin d’un 
consensus? » 

 

Dimanche 6 mars, 
10h30, Culte de la 

cité 

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

Vendredi 4 mars: 
Journée Mondiale 

de Prière des 
femmes, à 18h30 

dans la chapelle de 
la Miséricorde 

1) Le christianisme est devenu une réalité minoritaire, toutes églises 
confondues, avec des héritages de moins en moins transmis. Les actes 
anti-chrétiens se multiplient et la foi en Jésus Christ demeure celle qui 
est la plus persécutée dans le monde. 

2) Notre république devient inquiétante : haine de soi, haine des autres, 

intolérance, retour de l’antisémitisme, peur généralisée, infantilisation, nihi-
lisme déconstructeur, libertés fondamentales enfoncées… 

Face à ces dangers inédits, nos diverses églises unies en Christ doivent sor-
tir de la prudence et du silence pour entrer, de nouveau, en résistance avec, 
pour finir, cette autre question lancinante qui attend une réponse chré-
tienne : 

Qu’est-ce encore la France ? 

N’est-elle qu’une co-propriété abandonnée au bon vouloir de tribus de plus 
en plus enfermées dans ce qu’elles pensent être ou est-elle plus que cela ? 

Sur le chemin de crête entre la haine de soi et la haine des autres, dans les 
brumes de la peur, les Chrétiens doivent se serrer les coudes pour montrer la 
voie : il y a une civilisation à sauver et c’est la nôtre ! 
  

Philippe Cléris 

Célébrer la semaine de l’unité des Chré-
tiens dans la France de 2022, ça sert à 
quoi ? 

S’il s’agit de discuter entre nos églises 
pour savoir laquelle serait la plus légi-
time, s’il s’agit d’acter entre nous que 
nos églises sont des ONG comme les 
autres avec une sinécure lénifiante ins-
crite au calendrier, cela ne sert à rien ! 

Pourtant, il y a urgence car les questions 
politiques sont redevenues des questions 
spirituelles : 

Semaine de l’Unité des Chrétiens 

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 a repris, suivi d’ac-
tivités . 
 

• Vendredi 4 mars à 18h30 à la chapelle de la Miséri-
corde :Journée Mondiale de Prière des femmes 

• Samedi 5 mars à 18h30 au temple : Conférence de 
François Clavairoly, « Laicité, fin d’un consensus ? » 
Le pass vaccinal sera contrôlé à l’entrée de la confé-
rence. 

• Dimanche 6 mars : Culte de la cité à 10h30 avec Fran-
çois Clavairoly et des représentants de la société civile 

• Mardi 8 mars à 15h00, Ecclésiole à Rots  

• Jeudi 10 mars à 16h15, salle Monod : Etude biblique 

NOS JOIES 
 

Confirmation de Mikaël Cleret 
 

Bienvenue à la famille Abraham, la famille Bourihane et Mari-
lyne Coutanceau 

 
NOS PEINES 

 

Décès de Eva Friedrich, Karin Margueritte et Daniel Pierre , en 
janvier 

de Frank Sénant, Lucie Lepelley et Pascale Barreteau en février  

LE VERSET DU MOIS 

« Il y a plusieurs demeures 

dans la maison de mon 

Père. »   

Jean 142 

 

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 4 et dimanche mars : Carte blanche à la 
Cimade 

• Vendredi 11 et dimanche 13 mars : A la découverte 
de l’Apocalypse (Grégory Franco)  

• ,Vendredi 17 et dimanche 20 mars : Les artistes de 
la paix (Eric Ménager et le groupe jeunes Acat du 
bocage) 

• Vendredi 25 et dimanche 27 mars : Regard protes-
tant sur l’actualité (Michel Mélières, Eric Trocmé ) 

 

 

œcuménique 

• Vendredi 18 mars à 15h00 : Partage de l’Evangile  

• Dimanches 13 et 27 mars à 10h30 : Ecole biblique  

• 26 et 27 mars : Weekend scout 

• Mercredi 23 mars à 19h30 : CP  

 

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 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. 

 

  

Journée Mondiale de Prière des 

femmes le vendredi 4 Mars à 18h30 

dans la chapelle de la Miséricorde. 

Cette année se sont les femmes d'An-

gleterre, Pays de Galles et Irlande du 

Nord qui ont préparé cette journée. 

Samedi 5 mars Conférence de 

François Clavairoly Président de la 

Fédération Protestante de France, sur 

"Laïcité, fin d'un consensus ?", 

dans le temple à 18h30. Le pass sera 

contrôlé à l’entrée de la conférence. 

Dimanche 6 mars: culte de la cité à 

10h30 avec François Clavairoly et des représentants 

de la société civile. 

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

















