
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Juin 2022 
Les infos du temple 

Concert d’Espace 
14 le 17 juin 

 

Différentes chorales 
le 21 juin 

 

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

Dimanche 19 juin, 
journée d’Eglise 

autour des plantes 
dans la Bible  théologique de Martin Luther, le grand réformateur musicien : 

La musique parle ! 

Elle parle au cœur du chrétien (à lui et en lui) ; elle lui parle de la Parole divine 
mieux que tout discours ; elle est l’enseignement du Christ, Christ priant et chantant 
les Psaumes de David, Christ miséricordieux chantant toute la souffrance du 

monde ; elle est joie innocente et paix symbolique ; elle est don de Dieu qui mêle sa voix 
à celle des hommes ; elle est appel au Royaume du Christ qui est le Royaume de l’Ouïe 
et non de la Vue ; elle est incarnation de la Parole dans le corps et par le corps ; elle est 
révélation de la Parole divine par les échos qu’elle trouve dans le cœur du chrétien. 

« Singen und sagen » disait Luther, le chant et la prédication sont les deux piliers de la 
Réforme. Luther parlait même de prédication musicale, comme plus tard Jean-Sébastien 
Bach. « Soli Deo Gloria », ainsi signait Bach ses œuvres. A Dieu seul la Gloire. Non pas 
que la musique soit l’œuvre d’une divinité écrasante. Elle célèbre la Parole adressée par 
un Dieu qui donne gratuitement son amour  en s’adressant directement au chrétien dans 
l’intimité de son cœur.  

Faire de la musique c’est ouvrir son cœur, y trouver cet Autre qui permet de s’effacer en 

donnant résonnance à la Parole de Dieu. Comme dit Bach : avec du travail, on y arrive. 

Alors faîtes tous de la musique, sans désespérer, mais avec cœur. Faites de la musique, 

non pas pour vous faire entendre, mais pour écouter.  

 
Stéphane Fourrier 

Les cultes protestants sont réputés pour 
la place donnée à la musique, pour leurs 
assemblées donnant de la voix à l’unis-
son en chantant leur foi, pour cette mer-
veilleuse musique qui depuis cinq siècles 
défie les modes : chants de Martin Lu-
ther lui-même, Psaumes huguenots, cho-
rals de Bach, etc. Pourquoi les protes-
tants fêtent-ils ainsi la musique depuis si 
longtemps et fidèlement ? Quel est le 
secret de ce qui peut paraître une identité 
qui s’enracinerait dans des temps passés 
de persécution et d’espérance ? De quel 
secret cette musique est-elle la mé-
moire ? Le secret est dans le message 

FAITES DE LA MUSIQUE... 

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 ho-
raires 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 re-
pris, suivi d’activités. 

Chorale tous les dimanche à 9 heures, salle 
Monod. 
 

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

• Dimanche 12 et 19 juin à 10h30 :Ecole bi-
blique et KT  

• Dimanche 19 juin : Fête de la paroisse au 

 
NOS JOIES 

 
Baptême de Aurélien Berkovicz le 5 juin 

Mariage de Abdoul Karim et Marina François 
 

NOS PEINES 
 

Décès de Monsieur Joseph Nyong Duka et  
de Madame Jacqueline Baumbach 

 
 

LE VERSET DU MOIS 

« Chantez en son honneur 

un chant nouveau, faites la 

plus belle musique en 

l’acclamant. » 

Psaume 333 

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 3 et dimanche 5 juin : Ouvrons notre bible 
(Grégory Franco) 

• Vendredi 10 et dimanche 12 juin : Les protestants 
du Calvados au moment du débarquement (Jean 
Guérin)  

• ,Vendredi 17 et dimanche 19 juin : Théologie et 
écologie, rencontre avec Stéphane Lavignotte 
(Etienne Fels) 

• Vendredi 24 et dimanche 26 juin : Regard protes-
tant sur l’actualité (Michèle Mellières, Eric Trocmé) 

 

 

19 rue Melinge avec culte des Ressources de la terre 
autour des plantes, vente de plants et d’objets de fabrica-
tion locale par et pour le diaconat. Repas préparé par le 
diaconat et le CP. 

• Weekend du 4 au 6 juin : Weekend scout 

• Mardi 14 juin: Ecclésiole à Rots 

 

Congés de notre pasteur Christiane Nyangono-Lecarpentier 
du 20 juin au 11 juillet inclus 

 

 

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 re-

mercie pour vos timbres et vos lunettes 

(boîte au fond du temple) qu’ils récupèrent 

pour financer ses actions, et que  nous pou-

vons leur envoyer régulièrement. 

 

Au mois de juin deux concerts auront lieu 
dans le temple :  

Vendredi 17 juin par Espace 14 

Mardi 21 juin : plusieurs chorales autour 
d’Aïdéo  

Merci à tous de penser à renouveler vos 
abonnements pour Parole Protestante ! 

Les retours sur le Synode National à Ma-

zamet sont disponibles sur le site de l’EPUDF. 

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










 










