
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Janvier 2021 Les infos du temple 

18 au 25 
janvier : 

Semaine de 
prière pour 
l’Unité des 
Chrétiens 

Pour recevoir gratuitement ce bulletin par cour-
riel, merci de nous le demander à 
 eglise-reformee.caen-pasteur@laposte.net 

Tous les dimanches 
à 10h30 culte en 
présentiel au 
temple de Caen 

 
l’inverse! L’individu est au fait de son empire qui, comme tous les em-

pires, ne supporte aucune limite.  

C’est pourquoi la rude année 2020 marquée par une exceptionnelle 

pandémie suffisamment contagieuse pour faire peur et suffisamment 

bénigne pour avoir la chance de s’en trouver rescapé, restera comme l’an-

née de la révélation de ce que nous sommes collectivement devenus, du 

moins pour celles et ceux qui ont eu le courage de rester lucides et d’avoir 

entretenu, avec la raison du cœur, une lumière intérieure, cette lumière en-

traperçue l’autre jour de Noël et vers laquelle des savants abdiquant l’or-

gueil de leur savoir ont décidé de marcher pour l’accueillir: les mages n’ont 

pas eu peur d’aller à Bethléem la ville où, jadis, fut couronné le roi David. 

Ils n’ont pas eu peur d’affronter la colère d’Hérode. C’est à notre tour de 

ne pas avoir peur, de suivre la vraie lumière quitte à affronter tous ces Hé-

rode en colère qui, sur nous tous, font tomber la nuit de leurs idéologies.  

 

 

Philippe Cléris 

Nous sommes dans la nuit. Non pas seu-

lement celle du solstice mais la nuit qui 

suit le crépuscule d’une civilisation qui 

ne sait plus quel scrupule pourrait l’em-

pêcher de marcher à sa perte:  la confu-

sion est partout notamment sur ces lu-

mières qui permettaient de voir un être 

humain dans sa splendeur. Tout se vaut, 

rien ne se vaut. Un mal vaut un bien, ou 

 

N’ayez pas peur

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



Agenda  FINANCES 

Dimanche à 10h30 : Culte au temple 19 
rue Melingue - Merci de penser à appor-
ter vos masques et vos propres stylos 
afin de remplir le registre des présences. 
Merci également d’arriver un peu en 
avance. 

Pour respecter la jauge  il faut laisser 
l'équivalent de 2 chaises entre 2 per-
sonnes et occuper un rang sur 2  

 

Durant le confinement, RCF Calvados 
Manche Orne, en plus des horaires ha-
bituels du Magazine de l'EPUdF, le ven-
dredi à 19h15 et le dimanche à 9h, ouvre 
son antenne le dimanche de 17h à 
17h30 pour un temps de culte consis-
torial.  

  

NOS PEINES 
 

Décès de M. Edmond François, Mme Le Cozannet, M. Paul 
Attie et de Guillaume Masson 

LE VERSET DU MOIS 

« N’ayez pas peur. »  

Jean  620 

 

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 : Brigitte BOURBON : 06 79 47 13 77 brigitte.bourbon@hotmail.fr  

Scoutisme : Stéphane HEBERT : 06 75 06 78 90 claire.gressin@orange.fr  

Groupe de jeunes : Ketsia KEKE 06 65 96 53 38  

Catéchisme : Subayi SUBAYI subayi.lassalle@numericable.fr  

Ecole Biblique : Gaby CHAMPROUX 06 84 01 89 34 cham-
proux.gabriele@orange.fr  

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 sont diffu-
sées le vendredi à 19h15 et le dimanche à 9h00.  

• Vendredi 1er et dimanche 3 janvier : Micro trot-
toir de la nouvelle année sur le parvis du 
temple (Caroline Beaujour) 

• Vendredi 8 dimanche 10 janvier : Être aumô-
nier d’hôpital - première partie (Stéphanie 
Bonhême, Eric Trocmé) 

• ,Vendredi 15 et dimanche 17 janiver : Carte 
blanche à la Cimade 

• Vendredi 22 et dimanche 24 janvier : A propos 
de la semaine de l’Unité (débat - sous réserve) 

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

Nous vous proposons par ailleurs de suivre les 
cultes diffusés sur France culture le dimanche ma-
tin à 8h30 ou l'émission du dimanche matin à 
9h00 ou de regarder le culte télévisé sur France 2 
le dimanche matin à 10h (Présence Protestante):   

 

Jeudi 14 janvier : KT 
 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens sur le thème : « Demeurez 
dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance » (Jean 15 5-9) 

La célébration de l'Unité aura lieu samedi 16 jan-
vier à 18h en l'église de Bretteville sur Odon. Le 
culte de l'Unité aura lieu dimanche 24 à 10h30 
au temple avec la participation des différentes 
Églises de la Rue Melingue  

 

Notre trésorier est 
plutôt satisfait des ré-
sultats compte-tenu du 
fait qu’il n’y a pas eu 
beaucoup de collectes 
aux cultes, mais con-
fiant dans l’assurance 
que nos offrandes sont 
le signe de notre re-
connaissance à Dieu 

pour tous ses dons et qu'elles 
resteront suffisantes pour faire 
vivre l’Eglise.  

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


 

 



 

 












