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Les infos du temple 

Jeudi de 
l’Ascension : 

Culte avec 
Sainte Cène à 

10h30 au 
temple de Caen 

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

Dimanche 23 mai, 
culte de la 

Pentecôte avec 
Sainte Cène 

 
pentecôte. C’est un jour inoubliable. Nous étions 12 côte à côte ce jour-là à prendre 
l’engagement d’être des témoins jusqu’aux extrémités de la terre. La vie m’a appris 
à être plus modeste ! 
 
Mais ces deux moments ont durablement influencé ma vie et mes engagements et 
c’est pourquoi 

J’aime l’Esprit Saint. J’aime le symbole du vent qui souffle où il veut, comme il veut, ici 
un vent violent qui ouvre nos portes verrouillées, et nous emmène là où nous n’avions ni 
imaginé ni envie d’aller ; ou ici dans un murmure, qui nous fait sortir de notre grotte-
cachette comme Elie ou là encore dans la langue de feu qui se pose sur chacun de nous. 
 
J’aime la dimension universelle de ce souffle qui met les hommes en mouvement, qui les 
engage au service de toutes les libérations.    
J’aime la dimension personnelle et intime du don des langues pour chacun d’entre nous 
qui nous aide à trouver les mots pour rendre compte de notre espérance. 
 
 Christiane nous disait qu’après la joie de pâques, il fallait redescendre sur terre pour re-
trouver un chemin familier, un chemin utile, un chemin d’humilité pour accueillir Pente-
côte. 
 
De Pâques à Pentecôte, nous avons cinquante jours pour nous préparer à ce grand vent 
de liberté qui nous fait enfants de Dieu. 
 
J’aime Pentecôte pour cette promesse d’envoi de l’Esprit Saint à chacun d’entre nous 
pour nous accompagner sur nos chemins. 

 

 

Jeannette Le Billan 

Dans le Poitou la fête des missions qui avait 
lieu le lundi de Pâques, était un grand rassem-
blement festif qui me soulevait d’enthousiasme. 
Le matin, le culte était un grand moment de joie 
et les cantiques chantés à pleine voix par toute 
l’assemblée dans un temple plein à craquer me 
préparait à la conférence de l’après-midi où 
nous nous étions invités à faire de toutes les 
nations des disciples. Vers l’âge de sept ans à la 
suite d’un de ces rassemblements, j’avais pro-
mis à maman d’aller convertir le pape quand je 
serai grande. La vie m’a appris à être plus mo-
deste ! 
 
J’ai fait ma « première communion » le jour de 

 

De Pâques à Pentecôte 

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



Agenda  ASSEMBLEE GENERALE  

DU 11 AVRIL 2021 

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 l'émission à 
9h00 sur RCF ou de regarder le culte télévisé 
sur France 2 le dimanche matin à 10h (Présence 
Protestante):   

 

 
NOS JOIES 

Naissance de Emma Gresti 
 

NOS PEINES 

Décès de Claudy Wavelet, Pierre Lemoigne, Philippe Wavelet 

LE VERSET DU MOIS 

« Ne vous enivrez 

pas de vin : c'est de la 

débauche. Soyez, au 

contraire, remplis 

de l'Esprit » 

Éphésiens 518 

 

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) 

 

Reprise progressive des activités à partir du 19 mai. 

 

• Jeudi de l’Ascension : Culte avec Sainte Cène au 
temple de Caen (La traditionnelle journée de secteur à 
Courseulles ne peut pas avoir lieu) 

 

• Le jeudi de l'Ascension première journée du synode natio-
nal sur le thème de l'écologie qui devait et n'a pu être trai-
té en 2020. La deuxième partie aura lieu en octobre  

•  

• Mercredi 19 mai : Séance de KT 

•  

• Dimanche 23 mai à 10h30 au temple de Caen : culte de 
la Pentecôte avec Sainte Cène 

• Jeudi 27 mai à 15 heures : étude biblique oecuménique 

• Mercredi 26 mai : Conseil presbytéral. 

 

 

Les résultat des élections suite 
à l'AG du 11 avril sont les sui-
vants :  

141 inscrits 63 votants 59 ex-
primés.  

Sont élus Philippe Cleris, Ge-
neviève Cornevin-Ferrari, An-
nie Corset, Elisabeth Durand, 
Sylvie Frappier, Sylvie Gré-
court, Stéphane Hébert, Ca-
role Lefèvre, Olivier Ra-
naïvoson, Hervé Sévère. 

La nouvelle équipe du diaconat :   

Florence Braley, Hortense Biviarifeno et 
Carole Lefèvre sous la présidence de 
Christiane  
 

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


 
















