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Dimanche 20 
juin, journée 

des ressources 
de la terre : 

culte suivi d’un 
pique-nique si 

le temps le 
permet 

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

Dimanche, 13 juin 
après le culte  

‘propos de table‘ 
sur le thème 

synodal « Mission 
de l’Eglise et 
ministères » 

sible, les consignes qui nous protègent d'une contamination possible  à notre insu 
dans les lieux de vie publique et de travail.  
Dans la réflexion personnelle de prévention, aujourd'hui, il convient de prendre 
garde aux lieux fermés au volume d'air restreint et encore plus s'ils sont sans aéra-
tion suffisante. En plein air, une forte densité de population peut conduire à des con-

taminations. Des facteurs de protection sont accessibles : masque, désinfection des 
mains et des surfaces contaminantes, aération et distanciation.  
Et pensons ensemble aussi au vivre ensemble car la pandémie n'est pas finie ; notre vivre 
ensemble a été, est et sera modifié. A côté de nos précautions, l'attention à l' Autre, aux 
Autres est comme un contrepoids pour chercher et trouver un équilibre personnel et col-
lectif. C'est le vivre ensemble, c'est une nouvelle déclinaison du « Aimons-nous les uns 
les autres ».   
Aimons nous les uns les autres.  
Aidons nous les uns les autres à accepter l’impermanence de nos  conditions de vivre 
tous ensemble.  
Notre libre arbitre n'est pas une liberté de choisir en dépit du bon sens, c'est une liberté à 
utiliser notre intelligence, à faire nos choix en conscience, éclairés par l'Esprit saint et les 
textes bibliques. 
Notre édito, n'est pas un appel à la désobéissance, qui est pourtant légitime dans cer-
taines circonstances. L'obligation légale qui nous est faite de porter un masque, ainsi que 
les autres mesures liées à la pandémie, sont certes contraignantes, elles restreignent le 
champ de nos possibilités, entravent nos envies et nous privent cruellement de certains 
moments partagés. Mais elles sont aujourd'hui la condition nécessaire pour maintenir les 
liens auxquels nous sommes tous attachés, en famille, en Eglise ou ailleurs. Sachons 
donc nous adapter à la contrainte, et à l'alléger là où c'est possible, en utilisant notre libre 
arbitre. 
 
Et surtout: "N'ayez pas peur!"  (Esaïe 44/8) 

Sylvie, Annie, Hervé et Philippe 

 

Les consignes réglementaires déclinent des mo-
dalités de protection pour freiner les contamina-
tions : 
- impérativement à respecter, celles qui protè-
gent de la contamination l'entourage d'une per-
sonne malade, en phase de contagiosité. Et 
pourtant des malgré l'appui de notre protection 
sociale, certains, certaines n'en sont pas tou-
jours pleinement respectueux. Près d'eux, il est 
important de se protéger drastiquement et d' 
encourager  les malades contagieux à tenir le 
cap.  
- avec la plus grande attention, il est important 
de comprendre et de respecter le mieux pos-

Réflexion partagée sur le COVID, les contraintes qui s'imposent individuelle-
ment mais aussi un esprit d' ouverture à tenir, malgré tout  

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



Agenda  ACTIVITES SCOUTISME 
CET ETE 

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 le respect de la jauge, c'est un siège entre 
chaque personne ou entité familiale. Respecter 
les marques sur les bancs.   

 

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 

Baptême de Constance Pattyn 
 

NOS PEINES 

Décès de Lina Sorel 

LE VERSET DU MOIS 

« N’ayez pas peur » 

Esaïe 448 

 

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 : Florence BRALEY : 06 76 12 36 22  

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 4 et dimanche 4 juin : A-t-on besoin 
de l’archéologie pour lire la Bible ? 
(Christiane Nyangono-Lecarpentier, Eric 
Tocmé ) 

• Vendredi 11 et dimanche 13 juin : Hommage à 
Michel Vivier (sous réserve) 

• ,Vendredi 18 et dimanche 20 juin : Carte 
blanche à la Cimade  

• Vendredi 25 dimanche 27 : Regard protestant 
sur l’actualité (Michèle Mélières, Eric Trocmé) 

 

 

Reprise progressive des activités à partir du 19 mai. 

 

• Dimanche 13 juin après le culte : Propos de table sur le 
thème synodal "Mission de l'Eglise et ministères". Nous 
devons apporter notre contribution à cette réflexion, no-
tamment en ce qui concerne les ministères dans l'Eglise. 
Quels sont-ils, qui les exerce, "Eglise du Christ réjouis-toi 
pour les ministères que le Seigneur te donne" (liturgie de 
reconnaissance des ministères.  

• Jeudi 17 juin à 16 heures salle Monod : étude biblique 
oecuménique 

 

• Dimanche 20 juin : Journée des ressources de la Terre 
- culte à 10h30 puis pas de kermesse cette année mais, 
si le temps le permet, un pique-nique où chacun aura 
apporté son repas et que nous pourrons faire dans la cour  

 

 

Les louveteaux/ttes : camp 
avec les louveteaux/ttes de 
Nîmes  à Roquefort sous Soul-
zon du  10 au 24 juillet 
  
Les éclaireurs/ses : camp 
avec les éclaireurs/ses de 
Nantes - Rennes et la Ro-
chelle du 11 au 25 juillet. Initia-
lement, ils devaient partir sur 
l'île de Guernesey. Au vu des 
contraintes sanitaires, ils cam-
peront en France entre Nantes 

et Rennes. 
  

Pour une éventuelle sortie en juin, nous at-
tendons les informations des responsables. 

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