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Février 2021 
Les infos du temple 

En raison du 
couvre-feu, la 
séance d’école 

biblique prévue 
pour le samedi 
13 février de 

17h30 à 20h00 
n’aura pas lieu 

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’épisode est célèbre puisque l’on voit Jésus en colère. C’est même la seule fois 
mais il est très en colère, au point que les quatre évangiles rapportent cet événement. 
Avec violence Jésus dénonce et détruit une profanation : une atteinte grave à l’inté-
grité et à la pureté de ce qui doit demeurer sacré. 
S’agit-il du Temple de Jérusalem et de ses pierres ou, d’une manière générale, de 
tout lieu de culte ? Oui si l’on reste sur le parvis. Mais si l’on considère que le vrai 

temple est le corps de Celui qui est venu parmi nous pour nous sauver de toutes les pro-
fanations que nous ne cessons d’infliger à nos corps et à nos âmes, si l’on considère que 
le Saint des Saints est notre esprit qui s’élève jusqu’à Dieu, alors la colère de Jésus est 
immense devant le constat de l’instrumentalisation par l’argent de ce qui doit rester sacré 
et par l’introduction dans ce corps sacré d’êtres vivants qui, chacun selon son espèce, ont 
sous le regard du Dieu créateur, le même droit à la dignité que celui qui a été créé à 
l’image de Dieu. 
 

Alors que la crise sanitaire et sociale redouble d’intensité, notre parlement est occupé à 

examiner les articles d’une loi dite de « bio-éthique » qui pourrait autoriser des expé-

riences sur des « chimères » mélangeant cellules humaines et animales dans le but de 

faire de l’être humain un matériau pour réparer le corps humain. A juste titre, les défen-

seurs de la dignité animale s’en sont émus. On attend la réaction des défenseurs de la 

dignité humaine .  

 

 

Philippe Cléris 

Dans le Temple, il trouva installés les mar-
chands de bœufs, de brebis et de colombes, et 
les changeurs. 
 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa 
tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des chan-
geurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux mar-
chands de colombes : «Enlevez cela d’ici. Ces-
sez de faire de la maison de mon Père une mai-
son de commerce. » 
 
(Jean, 2 versets 13 et suivants) 
 

 

Profanation

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



Agenda  Commission spéciale chargée d'examiner le projet 

de loi confortant le respect des principes de la Ré-

publique.  

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  

 

RCF Calvados Manche Orne, en plus 
des horaires habituels du Magazine de 
l'EPUdF, le vendredi à 19h15 et le di-
manche à 9h, ouvre son antenne le di-
manche de 17h à 17h30 pour un 
temps de culte consistorial.  

 

  

NOS PEINES 
 

Décès de Francis Gossent, Willy Charles, Monique Coulomb 

LE VERSET DU MOIS 

« Cessez de faire de la 

maison de mon Père une 

maison de commerce. »  

Jean  2 

 

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 5 et dimanche 7 février : Quand la 
philosophie permet de mieux comprendre le 
texte biblique, l’exemple Bergson (Hélène et 
Grégory Franco) 

• Vendredi 12 dimanche 14 février : Être aumô-
nier d’hôpital - deuxième partie (Stéphanie 
Bonhême, Eric Trocmé) 

• ,Vendredi 19 et dimanche 21 février : Carte 
blanche à la Cimade 

• Vendredi 26 et dimanche 28 février : 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 4 février : KT en visio 

 

Samedi 13 février : Journée scoutisme 

 

Samedi 13 février : Synode régional (si la situa-
tions sanitaire le permet) 

 

Pensez à votre abonnement au journal PPBN; 
l’abonnement est annuel de janvier à dé-
cembre ! 

 

Audition de la Fédération protestante de 

France M. François Clavairoly, président, et 

M. Jean-Daniel Roque, membre du bureau et 

conseiller juridique. 

Le protestantisme veut aujourd’hui lancer 

une alerte sur les risques que comporte ce 

projet de loi qu’il juge dangereux pour les 

libertés. Quatre points de vigilance sont rele-

vés : 

• la mise en question de la capacité de 
plaidoyer et d’actions des associations 
1901 ; 

• la mise en question possible de la liber-
té de conscience et de culte ; 

• le contrôle renforcé de la liberté de l’exercice du culte ; 

• La fragilisation des petites associations cultuelles par de 
nouvelles dispositions sans équivalent pour les associa-
tions 1901 

 

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















