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Les infos du temple 

Assemblée 
Générale le 11 
avril à 10h30 

au temple après 
un culte 

raccourci de 
10h00 à 10h30 

Pour recevoir gratuitement ce bulletin par cour-
riel, merci de nous le demander à 
erf.caen@gmail.com 

Culte du Vendredi 
Saint, le vendredi 2 

avril à 17h30  

 

Culte de Pâques le 
dimanche 4 avril à 

10h30 

 

viandes sacrifiées et tout le reste, alors même qu’on pensait les différentes tendances 
(Jacques, Pierre et Paul) définitivement acceptées dans une recherche d’unité. Ces 
débats désorganisèrent l’Eglise de Galates entre autres. De la réponse à cette ques-
tion dépendait et dépend toujours le futur du Christianisme universel avec cet effet 
papillon : incident local, portée universelle : a-t-on le devoir ou le droit de mettre 
une condition à la grâce de Dieu ? Après d’âpres discussions une majorité se déga-

gea : NON, Il n’y a aucune condition à la grâce du Christ qui nous affranchit de toute  
pesanteur et de toute condition. L’Evangile nous libère ; Christ nous libère de liberté, dit 
Paul (Ga 5, 1) ; c'est une libération des 613 commandements de la Loi juive (Torah). 
Une liberté qui n’est ni du libertinage ni une invitation à fabriquer soi-même son propre 
code de lois. Une liberté qui passe d’abord par l’égalité de tous devant Dieu par la grâce 
reçue dans la foi. Une liberté dont la limite fondamentale est l’amour fraternel. L’apôtre 
Paul déclare : "Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y 
a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ" (Ga 3/28). On a 
l’impression d’assister à la naissance de la devise française : Liberté, Egalité, Fraternité ; 
trois thèmes qui seuls pouvaient ramener la paix et l’unité dans l’Eglise de Galatie. Cet 
enjeu est un véritable défi pour chaque génération aussi bien en société qu’en Eglise. La 
grâce est gratuite et tout ce qui tenterait d’y ajouter une condition doit être évité, La li-
berté nous invite à résister à toute logique de mérite, à pro-tester, c’est-à-dire affirmer 
devant Dieu et devant les hommes nos marqueurs qui sont à la suite du Christ : liberté, 
égalité fraternité, dans le respect de l’autre, quel qu’il soit, quelque soit son Christia-
nisme, sa foi ou sa non-foi. Prétendre connaître les appelés de l’Eglise visible et invisible 
dont seul Dieu connaît les contours, n’est-ce pas blasphémer ? Ainsi l’autre devient le 
baromètre de ma liberté en Christ. On ne peut pas aimer sur commande, juste parce que 
cela nous est demandé, mais on peut pratiquer avec l’autre, la règle d’or : « ne fais pas 
autrui ce que tu n’aimerais pas qu’autrui te fasse ». Cette liberté que nous chérissons 
tant, sachons l’accorder à l’autre aussi. Luther  disait : "le chrétien est un libre seigneur 
de toutes choses et n’est soumis à personne. Le chrétien est en toutes choses un serviteur 
et il est soumis à tout le monde". 
 

Christiane Lecarpentier-Nyangono 

La liberté, thème délicat, qui se posa dés les 1ers  
temps de l’église et qui faillit mettre un coup 
d’arrêt à la fois au ‘’synode’’ de Jérusalem en 
l’an 48 et à l’Eglise naissante. Il s’agissait de 
questions pratiques qui divisaient : fallait-il des 
conditions préalables  pour devenir chrétien ? 
Ce qui  théologiquement pose la question sui-
vante  : de quelle manière est-on sauvé au 
juste ? Déjà à l’assemblée chrétienne d’An-
tioche (Actes 15, Galates 6,10) ceux de Jérusa-
lem vinrent rappeler la loi de Moïse et voulu-
rent que tout païen voulant se convertir de-
vienne comme un juif : circoncision, abstention 
de consommation de viandes non saignées, de 

 

Liberté, Egalité, Fraternité...

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



Agenda  Le journal Parole Protestante en Basse 

Normandie a besoin de vous 

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 

— 
 

NOS PEINES 

— 

LE VERSET DU MOIS 

« Pourquoi cherchez-vous 

parmi les morts celui qui 

est vivant? Il n’est pas ici, 

mais il est ressuscité. » 

Luc 24 5-6 

 

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-Orne sont 
diffusées le vendredi à 19h15 et le dimanche à 

9h00.  

• Vendredi 2 et dimanche 4 avril : Ressusciter 
(témoignages recueillis par Caroline Beaujour) 

• Vendredi 9 et dimanche 11 avril : Carte blanche 
à la Cimade 

• ,Vendredi 16 et dimanche 18 avril : Il y avait un 
jardin qu’on appelait la terre (première partie)  

• Vendredi 23 et dimanche 25 avril : Il y avait un 
jardin qu’on appelait la terre (seconde partie) 

• Vendredi 30 avril dimanche 2 mai : Regard pro-
testant sur l’actualité (Michèle Mélières, Eric 
Trocmé) 

 

tante):   

 

• Vendredi 2 avril à 17h30 au temple de Caen: Culte du 
vendredi saint 

• Dimanche 4  avril à 10h30 au temple de Caen : culte 
de Pâques avec Sainte Cène 

• Dimanche 4 avril à 17h00 : Culte de Pâques sur RCF 
par Christiane Lecarpentier-Nyangono 

• Samedi 10 avril : Rencontre scouts 

• Jeudi 15 avril à 18h30 : KT 

• Dimanche 11 avril  de 10h00 à 10h30 au temple : Culte 
raccourci 

• Dimanche 11 avril à 10h30 au temple: Assemblée Géné-
rale de la paroisse et du diaconat,  

• Samedi 17 avril de 16:00 à 18:00 heures: Ecole biblique 

• Samedi 24 avril à 11 heures : Assemblée Générale de la 
SHPN suivié d’ une conférence à 15h00 sur ZOOM 

• Vacances de Christiane du 13 au 26 avril. 

 

Le journal Parole Protestante 
en Basse Normandie a besoin 
de vous. Ce journal nous 
donne des nouvelles des pa-
roisses du consistoire (Manche 
Orne Calvados). C'est aussi 
des dossiers sur  des sujets 
d'actualité qui nous concernent 
tous quel que soit notre âge. 
Avez-vous lu le dernier numé-
ro sur les jardins, par exemple, 
et celui d'avant sur les jeunes 
et les témoignages du groupe 

de Caen ? Ce journal nous lie tous, nous 
en avons besoin. Merci de penser à vous 
abonner et abonner vos parents, vos en-
fants, vos amis. C'est 30€ pour 1 an et 6 

numéros de janvier à décembre . 

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


 



 





 










