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mai 2022 Les infos du temple 

Dimanche 19 
juin, journée de 
paroisse autour 
des plantes dans 

la Bible  

 

 

Pour recevoir gratuitement ce bulletin par cour-
riel, merci de nous le demander à 

Jeudi 26 mai 
(Ascension) : 

Journée de secteur 
à Courseulles vité, 

Grâce de Sa parole rédemptrice aux temps de perdition, 
Grâce de Sa parole vivante aux temps du tombeau. 

Sur toi, pour toi, en toi 
La Grâce de Dieu à vie ! 

Matin d’allégresse ! 
Lorsque la lumière éclaire les bienfaits déposés avec la rosée du jour nouveau 

Qui sont là comme une manne nourricière journalière. 
Lorsque la paix enveloppe la vie réveillée par-delà les brumes de l’existence 

Qui se déchirent comme le voile tendu dans le temple de la ville de la Paix. 
Lorsque la mélodie de l’espérance reprend vigueur avec le pépiement des oisillons 

Qui rompt le silence des ténèbres et dit la vie toujours là. 
Matin d’allégresse que celui qui est 

Reflet du matin de Pâques, 
Echo du chant de Pâques, 

Vécu comme signe de la Vie du Ressuscité, 
Vécu comme réalité de la présence du Ressuscité… 

Matin d’allégresse que celui qui 
S’ouvre à l’espérance, 

S’ouvre sur le Royaume, 
S’offre à la confiance, 

S’offre à la béatitude… 
Pour toi, autour de toi, devant toi, 

Un matin d’allégresse ! 
Avec un coeur qui chante ! 

Le sens-tu tressaillir dans tes entrailles, 
Le sens-tu battre au rythme de ton souffle, 

Le sens-tu ? 
Le sens-tu animer de sa pulsation tout ton être, 

Le sens-tu résonner en toi comme résonnent les cymbales, 
Le sens-tu ? 

Ne sois pas sourd à ton cœur qui bat, 
Ne sois pas sourd à ton cœur qui chante ! 

La Grâce de Dieu à vie pour toi, 
Un matin d’allégresse pour toi, 
Et en toi un cœur qui chante ! 

Incarnation et résurrection et voilà 
La Grâce manifestée à vie pour le Monde, 

Un matin d’allégresse pour la Terre, 
Et en toi un cœur qui chante ! 

Pasteur Olivier Filhol 

Grâce de Dieu à vie ! 
Lever ou coucher du soleil, 

Matin ou soir de feu ? 
Soleil embrasé ou lune rousse ? 

Ce que l’œil voit, l’âme le contemple, 
Ce que le regard détaille, l’esprit le discerne… 

Et cela par Grâce, 
Et cela avec l’aide de la Grâce 

Qui du soir au matin et du matin au soir est éternelle, 
Eternelle en chaque instant qui passe, fugace réalité de 

nos existences. 
A Pâques, Dieu nous invite à entrer dans cette éternité 

de la Grâce 
Qui rencontre nos temps successifs, 
Qui nourrit nos faims quotidiennes, 
Qui guérit nos blessures enfouies… 

Car Dieu fait Grâce à toujours et pour toujours, ici et 
en tout lieu 

Puisque Sa Grâce est éternelle. 
Grâce de Sa parole créatrice aux temps de genèse, 
Grâce de Sa parole libératrice aux temps de capti-

MEDITATION AUTOUR DU PSAUME 30 

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 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 de 17h à 17h30 pour un temps de culte 
consistorial. 

 

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

Chorale tous les dimanche à 9 heures, salle Monod. 
 

• Dimanche 8 et 22 mai à 10h30 :Ecole biblique  

• Mardi 10 mai : Ecclésiole à Rots 

• Dimanche 22 mai : KT 

• Jeudi 12 mai de 16h30 à 18h00, salle Monod : 
Etude biblique œcuménique 

• 30 avril et 1er mai  ainsi que du 4 au 6 juin: Wee-
kends scout 

• Jeudi 26 mai (Ascension) :Journée de secteur 

 
NOS JOIES 

 
Baptême de Clément Gardie et de Liv Bakke le samedi 23 

avril 
 

NOS PEINES 
 

Décès de Thierry Vallée et de Françoise Gallou 
 
 

 

LE VERSET DU MOIS 

« Alors, de tout mon cœur 

je n’en finirai pas de 

célébrer ta gloire par mes 

chants. Seigneur mon Dieu, 

je te louerai toujours. » 

Psaume 3013 

 

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 6 et dimanche 8 mai : A la découverte de 
l’Apocalypse (Grégory Franco) 

• Vendredi 13 et dimanche 15 mai : Les artistes de la 
paix (Eric Ménager et le groupe des jeunes de 
l’ACAT du Bocage)  

• ,Vendredi 20 et dimanche 22 mai : Carte blanche à 
la Cimade 

• Vendredi 27 et dimanche 29 mai : Regard protes-
tant sur l’actualité (Michèle Mellières, Eric Trocmé) 

 

 

à Courseulles: "Rencontres autour d'un repas, rencontre au-
tour d'une Parole". Spectacle d'Alain Portenseigne l'après-midi. 
Voir plus de détails dans le dernier numéro de Parole Protes-
tante en Basse Normandie. Participation du KT. 

• Week-end de l' Ascension: Synode National à Mazamet. 
Christiane y sera pour le DEFAP et Elisabeth Pour la Région.  

• Vendredi 3 juin à 15 heures : Partage de l’Evangile 

 

 

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. 

 

  

Le diaconat prépare déjà la journée 

de paroisse du 19 juin autour des 

plantes dans la Bible, avec un repas 

partagé, la vente  de plants, de diffé-

rents objets et d'autres surpises. Ré-

servez votre journée. 

 

La réunion des prédicateurs et autres 
participants au culte a permis un pre-
mier échange entre anciens et nou-
veaux prédicateurs potentiels mais 
aussi des lecteurs et des musiciens 
prêts à s'engager. Reconnaissance 
pour ces engagements. Nous savons 

qu'il y en a d'autres et que petit à petit d'autres vien-
dront.  

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








 












