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Avril 2022 Les infos du temple 

Culte du 
vendredi saint, 
15 avril, à 18h30 

au temple  

 

 

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

Samedi 2 avril à 
17h30 : Assemblées 

générales de la 
paroisse et du 

diaconat 
passée de mode. Doit-on dès lors arrêter ce mouvement du « agir et témoigner en-
semble de notre foi en Christ » ? Faut-il laisser les replis identitaires s’enraciner et 
encourager les levées de bouclier ? Surtout qu’en plus des schismes œcuméniques 
entre orthodoxes qui obligent à se rattacher à Constantinople ou à Moscou, l’œcu-
ménisme fait face à une société qui se déchristianise de plus en plus et choisit 
l’extrême discrétion là où elle devrait interpeller. Devant cet essoufflement, il faut 

une transition œcuménique, pas parce que c’est un mot à la mode, mais parce qu’il s’agit 
d’une urgence, d’un impératif. L’enjeu n’est plus tellement une meilleure connaissance 
de sa confession religieuse, comme pour se préparer à des confrontations théologiques… 
L’enjeu aujourd’hui est une meilleure connaissance de la Bible, afin de prêcher la Bonne 
Nouvelle du salut en Jésus, à un monde en quête de sens, au-delà de nos nombreuses 
identités (identité d’une approche personnelle de la foi, identité confessionnelle, celle 
d’une tradition qui pourrait prendre le pas sur l’Evangile). S’agissant des mémoires bles-
sées des différentes communautés qui forment l’œcuménisme, ce n’est pas dans les divi-
sions qu’elles trouvent leurs guérisons (on ne peut pas changer les faits historiques). 
C’est en Christ seul, que ces mémoires peuvent guérir et se réconcilier, afin de cesser 
d’œuvrer côte à côte, mais ensemble. Il faudrait dépoussiérer, renouveler, réinventer  
l’ancien dialogue œcuménique. Plutôt que de se cantonner au stérile essai de connais-
sance de l’autre, chaque confession devrait se demander non seulement ce qu’elle peut 
apporter à l’autre, mais aussi ce qu’elle peut prendre chez l’autre. Il faut abaisser les bar-
rières et pouvoir se dire que chez ceux qui sont touchés par la grâce, tout ne peut pas être 
complètement mauvais. Nous devons témoigner de cette foi qui libère la parole et faire 
de nos différences une richesse. L’Eglise n’est pas seule ou isolée ; sa vision, sa visée, ce 
n’est pas l’entre-soi. Elle est dans le monde et doit évangéliser, doit dialoguer aussi avec 
lui. 

Note : résumé des derniers travaux de l’ACONOR à Douvres (14). La prochaine ren-

contre se fera en visio le 14 mai, depuis Rouen, on peut s’inscrire à l’adresse sui-

vante :  anne-laure.danet@wanadoo.fr  

  

Christiane Lecarpentier-Nyangono 

Le COE (Conseil Œcuménique des Eglises) 
définit l’œcuménisme comme un instrument de 
promotion de l’unité visible des chrétiens par-
delà les différentes confessions ecclésiales. 
Unité qui ne signifie pas uniformité. C’est avec 
l’entrée active du catholicisme, officialisée par 
Vatican II (1962-1965) que ce mouvement né 
au 19ème s. prend la forme qu’on lui connaît. 
Après l’euphorie de la création du COE et du 
coup de pouce de Vatican II, force est de cons-
tater que le mouvement s’essouffle ou tout au 
moins fait du sur place. Certains disent que cela 
ressemble à un cahier des charges que l’on rem-
plit pour la forme.    

       On voit bien que l’approche Vatican II est 

OECUMENISME, VERS UNE NOUVELLE APPROCHE  

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

mailto:anne-laure.danet@wanadoo.fr


Agenda  Informations diverses 

Dimanche à 10h30 : Culte au temple 19 rue Me-
lingue - Merci de penser à apporter vos masques. 

RCF Calvados Manche Orne, en plus des horaires 
habituels 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. 

 

Le repas partagé du diaconat le jeudi a repris, 
suivi d’activités . 
 

• Samedi 2 avril à 17h30  :Assemblees générales 
de la paroisse et du diaconat suivi d’un repas 
partagé—les émargements commenceront à 17 
heures. 

• Le dimanche 3 avril et 17 avril à 10h30 au 
temple : Culte avec Sainte Cène 

• Vendredi 15 avril à 18h30 au temple : Culte du 
Vendredi Saint. 

• Mardi 12 avril : Ecclésiole à Rots  

• Jeudi 14 avril à 16h15, salle Monod : Etude bi-

 
NOS JOIES 

 
Baptême de Clément Gardie le samedi 23 avril 

 
 

 

LE VERSET DU MOIS 

« Et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la 

Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre. »   

Actes 18 

 

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 1er et dimanche 3 avril : Ouvrons la boîte 
aux archives (Caroline Beaujour) 

• Vendredi 8 et dimanche 10 avril : Ecologie et théo-
logie parlons-en (Stéphane Lavignotte, Etienne 
Fels)  

• ,Vendredi 15 et dimanche 17 avril : Vendredi saint 
et Pâques (Christiane Lecarpentier-Nyangono) 

• Vendredi 29 et dimanche 1er mai : Regard protes-
tant sur l’actualité (Jean-François Beaghe, Eric 
Trocmé ) 

 

 

blique œcuménique 

• Vendredi 15 avril à 15h00 : Partage de l’Evangile  

• Samedi 16 avril de 09h00 à 12h00 : Réunion des prédicateurs 
laïcs et de tous ceux qui voudraient s’y investir : liturgie, 
musique, etc.  

• 30 avril et 1er mai : Weekend scout 

• Mercredi 27 avril 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. 

 

  

Laïcité : la conférence de François 
Clavairoly du 5 mars est accessible sur 
le site internet : voir dans les contacts 
en bas de page. Vous y trouverez aussi 
le texte de la prédication. 
 

Pour les assemblées générales les 
émargements commenceront à 
17h.Après les AG il y aura un repas 
partagé, le conseil apporte le plat prin-
cipal (soupes) et vous apportez chacun 
un peu, salade, pain,  fromage, dessert, 
boisson… 
 

Le DEFAP récolte vos timbres affran-

chis de tous pays et vos vieilles paires de lunettes. 
Vous trouverez des boîtes au fond du temple.  

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



















