
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Juillet 2021 Les infos du temple 

Dimanche 29 
août au temple 
de Caen : Culte 

animé par le 
groupe de 

jeunes 

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

29juillet au 2 
août : Grand Kiff 

à Albi 

 quelque chose d'inutile et ennuyeux. Pour l’adulte, tout l’art consiste alors à rem-
plir ce temps perçu négativement : les parents de jeunes enfants ont tous expéri-
menté les multiples jeux imaginables dans l’espace restreint d’une voiture. 
Mais l’attente est-elle réellement vaine ? Ce temps est-il vraiment perdu, destiné à 
être oublié ? Ne doit-il être considéré que comme un simple tremplin vers quelque 

chose de mieux ? Doit-on vivre l’attente en se languissant de ce qui est à venir, ou peut-
on, au contraire, vivre ce temps autrement, l'utiliser autrement qu’à de vaines occupa-
tions qui n’ont d’autres buts que de le faire passer ?  
 
Plusieurs textes bibliques évoquent le temps qui passe, l'attente, et les sentiments - 
crainte, fatalisme, espérance, joie - qui en découlent. La Bible présente une conception 
du temps linéaire, marqué par un début, une direction, un but. Longtemps, l'attente du 
Jugement dernier a été source d'angoisses. Mais la Réforme, considérant que la justice 
divine ne peut être que grâce, a modifié cette vision, et transformé cette attente mar-
quée par la crainte en espoir : l'attente de Dieu, une attente joyeuse mais aussi 
utile. L'évangile de Matthieu nous invite à ne pas attendre passivement : attendre Dieu, 
c'est veiller sans s'assoupir, c'est rester attentif à notre prochain, c'est agir et s'investir 
sans crainte pour celui qui a faim, pour celui qui a soif, pour l'étranger, pour celui qui 
est nu. Sachons attendre, et mettre ce temps à profit. Ce n'est pas l'arrivée en elle-
même qui importe, mais bien le temps qui la précède, vécu comme une grâce. 
A toutes et à tous, un très bon été riche d'attentes ! 
 
 

Hervé Sévère 

 

 

 

L'été est arrivé, et avec lui, les vacances. Sou-
vent, elles sont synonymes de trajets en voi-
ture qui peuvent être longs. Qui a voyagé avec 
un jeune enfant a certainement déjà entendu 
cette phrase, prononcée quelques instants 
seulement après le début du trajet : « quand 
est-ce qu’on arrive ? ». Pour l’enfant, ce temps 
de trajet, d’attente, semble vain, inutile, et 
l’impatience est grande d’arriver au but – des 
vacances qui s’annoncent joyeuses, des retrou-
vailles avec des grands-parents, des cousins 
qui habitent loin. Le but tant espéré trans-
forme le temps de l’attente qui le précède en 

 
Quand est-ce qu’on arrive ? 

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



Agenda  Informations diverses 

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 
Baptêmes de Mia Noémie LEGRAND et Maël Ilo DUMONT le 31 juillet 

Présentation d’enfants d’Ariana GRESTI LAVON et Emma GRESTI le 29 
août 

Bénédictions de couple : Come DUMONT et Iova MIOBY le 31 juillet 
 

 

LE VERSET DU MOIS 

« Notre âme espère en 

l’Éternel ; Il est notre 

secours et notre bouclier. » 

Psaume 3320 

 

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 2 et dimanche 4 juillet : Ouvrons 
notre Bible. (Christiane Nyangono-
Lecarpentier) 

• Vendredi 9 et dimanche 11 juillet : Regard pro-
testant sur l’actualité (Michèle Mélières, Eric 
Trocmé) 

• ,Vendredi 16 et dimanche 18 juillet : Carte 
blanche à la Cimade  

• Vendredi 23 dimanche 25 : Regard Des livres 
pour l’été (Philippe Perdrizet) 

 

 

10-24 juillet : Camp de scouts aves les louveteaux/ttes de 
Nîmes à Roquefort-sous-Soulzon (12). 

 

11-25 juillet : Camp avec les éclaireurs/ses de Nantes-
Rennes-La Rochelle à Saint Dolay (56) 

 

• Grand Kiff du 29 juillet au 2 août à Albi 

 

• Prochain CP le 1er septembre 

 

Pour la rentrée :  

 

Dimanche 12 septembre à 10h30 : Culte de rentrée qui se-
ra l’occasion de présentation des différentes activités et de 
la reconnaissance des ministères. Repas partagé si les con-
ditions sanitaires le permettent. 

 

L’école biblique et le KT reprendront le 12 septembre—
pensez à vous signaler et à inscrire vos enfants 

 

Les louveteaux sont en camps à Roque-

fort sous Soulzon (Aveyron) en juillet et 

les éclaireurs à Nantes 

Le grand Kiff a lieu du 29 juillet au 2 

août à Albi 

Malgré les conditions actuelles parti-

culières, il reste possible pour les 

jeunes désireux de s'engager sur une 

courte ou longue durée, en France ou 

à l'étranger, de façon bénévole ou sa-

lariée. Petit tour d'horizon. https://

www.eglise-protestante-unie.fr/

actualite/jeunesse-et-volontariat-24647 

Certaines de nos communautés ont été fortement tou-

chées par les fortes pluies et les inondations, Beauvais 

notamment. Soyez vigilants  et continuez à prendre soin 

de vous et des vôtres. Bon été à tous. 

http://www.eglise-protestante-unie.fr/caen-p.40473
https://fr-fr.facebook.com/epucaen
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/jeunesse-et-volontariat-24647
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/jeunesse-et-volontariat-24647
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/jeunesse-et-volontariat-24647




 














