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Juillet août 2022 
Les infos du temple 

Culte de 
rentrée :  

11 septembre  

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

BONNES 
VACANCES 

A TOUS ! gage pour être auprès des autres. C’est notre engagement dans l’Eglise, dans la paroisse, 
dans la ville, dans la vie. 
Jésus-Christ nous a montré la voie « Je suis le chemin, je suis la vie » ! 
J’ai assisté samedi au culte d’action de grâce de Rosine et Jacques Maury militants enga-
gés, témoins inlassables du message du Christ par leurs engagements dans l’Eglise, à La 
Cimade, auprès des réfugiés des isolés, toujours en lien. 

Nous pouvons rester comme nous sommes mais nous pouvons aussi accepter d’être bousculés 
et profiter de cette période de vacances pour prendre du recul et réfléchir à notre façon de 
vivre l’Eglise. 
Que ces mois d’été soient pour vous l’occasion de vous ressourcer, de glaner des forces pour 
trouver ce « courage d’être » qui nous permet d’occuper cette place que Dieu veut pour nous. 
Celle de témoins résolus, parfois balourds et maladroits, mais avant tout joyeux. 
Le Synode national a adopté une Charte pour une Eglise de Témoins sur laquelle nous allons 
avoir à travailler dès la rentrée pour le prochain synode. Nous lisons dans le préambule : 
« L’Esprit Saint nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en 
actes… » (Déclaration de foi de l’EPUdF. 
En communion avec les chrétiennes et les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux… 
-Emerveillons-nous de l’amour de Dieu pour le monde et pour chacun, 
-Allons vers les autres, ouvrons-nous à l’accueil, 
-Faisons de la mission de l’Eglise notre joie,  
-Ayons confiance en la puissance de l’Esprit Saint ! 
 
Bon été à tous et retrouvons-nous à la rentrée pour y réfléchir ensemble.  

 
Elisabeth Durand 

Voici juillet, voici août, 2 mois d’été, de va-
cances pour certains, de solitude pour 
d’autres. 
Des occasions de rencontres, de décou-
vertes, de lectures. Découverte de régions, 
de pays plus ou moins lointains, de cultures, 
de nourritures différentes, de religions diffé-
rentes ou d’expressions différentes.  
Nous sommes riches de notre culture pro-
testante, nous sommes fiers de notre Eglise 
protestante unie. 
N’ayons pas honte de nous montrer, 
n’ayons pas honte d’affirmer notre foi en un 
Christ Sauveur et nos principes partout où 
nous allons partout où notre foi nous en-

BON ETE A TOUS 

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. 

 

Pas de culte sur RCF Calvados Manche à 17 
heures le dimanche pendant les mois de 
juillet et août. 

 

 

Le repas partagé du diaconat le jeudi a re-
pris, suivi d’activités. 

 

Chorale tous les dimanche à 9 heures, salle 
Monod. 

 

Certaines activités sont arrêtées pendant l’été : 
L'étude biblique œcuménique, le partage 
d'évangile, l’ecclésiole de Rots, le scoutisme. 

 
NOS JOIES 

 
Bénédictions de couple le samedi 9 juillet : 

Sastine-Rose HIE NKOUMONDO et Baptiste LEROSIER  
Martin DUVIVIER et Amandine CAYOL 

 
NOS PEINES 

 
Décès de Philippe L’HERMINIER 

 
 

LE VERSET DU MOIS 

« Mais vous recevrez une 

puissance, le Saint Esprit 

survenant sur vous, 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 protestante 
unie sur RCF Calvados-Manche-Orne sont diffusées 

le vendredi à 19h15 et le dimanche à 9h00.  

• Vendredi 22 et dimanche 24 juillet : Retour sur le synode 
national (Eric Trocmé, Christiane Lecarpentier-
Nyangono) 

• Vendredi 29 et dimanche 31 juillet : Regard protestant 
sur l’actualité (Michèle Mellières, Eric Trocmé) 

• ,Vendredi 5 et dimanche 7 août : Des livres pour l’été 
(Brigitte Rivière) 

• Vendredi 12 et dimanche 14 août : Les foules dans la 
bible (Christiane Lecarpentier-Nyangono)  

• Vendredi 17 et dimanche 19 août : Théologie et écolo-
gie, rencontre avec Stéphane Lavignotte (Etienne Fels, 
rediffusé) 

• Vendredi 24 et dimanche 26 août : Découverte du livre 
de l’Apocalypse (Grégory Franco) 

 

Nous reprendrons en septembre. 

 

 
 

Dimanche 11 septembre à 10h30 : Culte de rentrée  

 

24 et 25 septembre : Weekend consistorial 

 

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 mis-
sions) vous remercie pour vos 
timbres et vos lunettes (boîte 
au fond du temple) qu’ils récu-
pèrent pour financer ses ac-
tions, et que nous pouvons 
leur envoyer régulièrement. 

 

Merci à tous de penser à re-
nouveler vos abonnements 
pour Parole Protestante ! 

Les retours sur le Synode 

National à Mazamet sont disponibles sur 
le site de l’EPUDF. 

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


 



 







 










