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Les infos du temple 

Assemblée 
Générale le 10 

avril (si les 
conditions 

sanitaires le 
permettent— 

horaire à 
préciser) 

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 

 
lui des cœurs et que lassitude et anxiété effritent les dernières réserves 
d’espoir des uns et des autres, l’amandier arrive pour rappeler qu’un 
autre monde est possible, que des jours meilleurs arrivent, que le beau 
temps égaie les cœurs. Dans la Bible, l’amandier est un arbre riche en 
symboles. C’est l’arbre de la vocation du prophète Jérémie. Dieu lui de-

mande que vois-tu ? Il répond « une branche d’amandier (tseked)» et Dieu 
l’établit veilleur (sheked/shaked), une invitation à une double vigilance : 
celle de l'Éternel à l’égard de son peuple même lorsque ce dernier lui tourne 
le dos. Mais aussi une vigilance  de nous tous  qui sommes établis veilleurs 
et à qui on pourrait poser la question : ô toi veilleur, où en est la nuit, l’hiver 
du monde ? Les chrétiens devraient être des sentinelles vigilantes. Dans un 
monde qui semble avoir perdu foi en l’avenir, un monde en perte de repère, 
avons-nous quelques brindilles d’espoir à offrir, quelques parfums d’espé-
rance à distiller ? Sommes-nous seulement des veilleurs visibles rassurants, 
répandant de la joie autour d’eux. Car rappelons-le, le ministère du jeune 
prophète se déroule durant une période trouble, voire dramatique pour le 
royaume de Juda, un peu comme nous aujourd’hui. Le défi est de taille : 
rassurer une humanité en quête de sens mais qui se détourne de plus en plus 
des chrétiens ; chercher, avec l’aide de Dieu, à saisir la dimension de sa 
grâce qui nous institue sujets aimés et appelés à partager cet amour, à mieux 
appréhender le rôle d’interface, de vigile, de veilleur vis-à-vis de ce monde 
qu’il aime.  

Puissions-nous, comme l’amandier, être pour le monde, un signe, un Hé-

rault annonçant les temps meilleurs. .  
 

Christiane Lecarpentier-Nyangono 

Etrange arbre que Prunus amygdalus, 
originaire du Levant ! Vers la fin de l’hi-
ver, il pare la nature de ses belles fleurs 
blanches, qui paraissent bien avant les 
feuilles et annoncent déjà un printemps 
que même d’autres plantes ne ressentent 
pas encore. Ces fleurs qui couvrent 
toutes les branches rappellent le voile de 
la mariée et s’offrent comme une invita-
tion à des noces et à la joie. En ces 
temps devenus difficilement contrô-
lables, où l’hiver de la ville se mêle à ce-

 

L’amandier qui fait le printemps

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



Agenda  Message du Vanuatu, le pays des hommes debout. 

’Bâtir sur du roc’’ (Mathieu 7, 24-27)  

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

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

 

RCF Calvados Manche Orne, en plus des ho-
raires habituels 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 consistorial.  

 

Nous vous proposons par ailleurs de suivre les 
cultes diffusés sur France culture le dimanche 
matin 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 Protes-

NOS JOIES 

Naissance de Constance Pattyn, fille de Richard et Elsa, le 7 fevrier  
Mariage d’Adèle Alexandre et de Franck Perelle 

Mariage de Raphaël Lefèvre et d’Alana Bias 
 

NOS PEINES 

Inhumation de Mme Yvette Requier le 3 mars 

LE VERSET DU MOIS 

« Bâtir sur du roc. »  

Mathieu 7 

 

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 mars : A propos de 
la Journée mondiale de prière des femmes 
(Christiane Lecarpentier-Nyangono) 

• Vendredi 12 dimanche 14 mars : Retour sur le 
synode régional 

• ,Vendredi 19 et dimanche 21 mars : Ces textes 
bibliques qui nous dérangent (Grégory Fran-
co) 

• Vendredi 26 et dimanche 28 mars : Regard pro-
testant sur l’actualité (Michèle Melières, Eric 
Trocmé) 

 

 

tante):   

 

Vendredi 5 mars à 15h45 à la Miséricorde et à St. Joseph au 
Chemin vert : Célébrations de la JMP 

Jeudi 18 mars : KT 

 

Samedi et dimanche 20 et 21 mars : Weekend scouts 

 

Samedi 10 avril au temple, 19 rue Melingue : Assemblée 
Générale, si la situation sanitaire le permet—horaire restant 
à préciser 

 

Vacances de Christiane du 13 au 26 avril. 

 

Le bulletin de mars de la SHPN est disponible à la sortie 
du culte ! 

 

Pensez à votre abonnement au journal PPBN; l’abonne-
ment est annuel de janvier à décembre ! 

.Pour un pays détruit en partie par le cyclone Pam 

en 2015, puis par le cyclone Harold en 2020 , par 

des tremblements de terres et autres raz-de-marée, 

le choix de ce thème peut être compris de diffé-

rentes manières. Soit comme un SOS lancé à la 

face du monde face à la menace pressante  de la 

montée des eaux ; soit comme une parole d’espé-

rance qui dit la détermination des femmes et des 

hommes du Vanuatu à résister aux prévisions pes-

simistes des spécialistes, concernant leur archipel. 

A moins que ce ne soit un appel à la responsabili-

té aussi bien des hommes et des femmes que des 

décideurs, à cesser tous les programmes écono-

miques qui produiraient les mêmes effets que des 

maisons bâties sur du sable. Et à s’orienter vers des projets solides, 

durables, en rattrapant ce qui peut encore l’être, mais surtout en re-

mettant le bien-être de la créature (tout être vivant) et de la création 

(environnement …) au centre de tout projet. Alors, l’humanité ap-

prendra à bâtir sur du durable, du solide, sur du roc tout simplement . 

 

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




 














