
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Caen 

Sept. 2021 Les infos du temple 

A partir du 16 
septembre : 
reprise des 

repas du jeudi ! 

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

Dimanche 12 
septembre à 10h30 

au temple de 
Caen : Culte de 

rentrée 

 

tion de célébrer. Mais grâce à la présence rassurante du Seigneur et à la résis-
tance qui nous caractérise, nous avons vécu des temps paroissiaux ressourçant…
Comme Calvin, nous disons Soli Deo Gloria (A Dieu seul la gloire). Cette année 
encore, tout est soumis à condition… Rentrée, un mot avec trois fois la lettre E et 
des E, nous en aurons besoin. Rentrer, c’est comme faire de l’Escalade ou mar-
cher sur une ligne de crête, en faisant attention à l’endroit où on pose le pied, en 

supportant les douleurs sous les pas, en veillant à ne pas basculer d’un côté ou de 
l’autre et en gardant le regard fixé sur Jésus-Christ, le Nord de notre boussole. De 
l’Energie, il va nous en falloir. L’Eglise vit et avance parfois plus vite que les fidèles 
qui se retrouvent tour à tour, dans l’Etonnement, l’Emerveillement, l’Enervement, 
peut-être même l’Ecœurement ; sachons que nos devanciers ont éprouvé les mêmes 
sentiments en leur temps. L’Epidémie de Covid 19 a poussé à l’Enfermement per-
sonnel et ecclésial, comme un illusoire rempart. Rentrer, c’est oser se remettre En-
semble dans une perspective d’Elargissement avec nos valeurs chrétiennes. Quand la 
société parlera d’Egalité de tous au nom de la loi, valeur source de temps d’injus-
tices, l’Eglise répondra : Equité pour tous, au nom de la grâce et l’amour de Dieu.  
Lorsque le monde déclinera à tous les temps et à tous les modes, la litanie des catas-
trophes de notre humanité, l’Eglise lèvera bien haut, cette petite lumière, venue dans 
le monde, méprisée, crucifiée, ressuscitée et qui appelle à avancer. Lorsque le monde 
ira dans tous les sens et ne ressemblera plus à grand-chose, l’Esprit Saint assainira 
nos esprits en inscrivant en nous, cette Espérance qui nous porte et qui jamais ne 
meurt.  
 
Bonne rentrée à tous et à chacune chacun.  

 
Christiane Nyangono-Lecarpentier 

 

Rentrer, c'est-à-dire entrer de nouveau, est 
toujours un moment de sentiments mêlés. A 
la joie du renouveau, l’excitation des nou-
velles manières d’emprunter les mêmes vieux 
chemins, se heurtent les présences et activités 
émoussées par l’année liturgique qui 
s’achève ; année pendant laquelle, faire avan-
cer l’Eglise du Christ a été un véritable défi…  
 
Certains y ont laissé des plumes et de l’éner-
gie. Des vents contraires, des vagues scélé-
rates, des gros grains, des tourbillons, il y’en 
a eu ; le tsunami inenvisageable étant la fer-
meture des lieux de culte ou plutôt, l’interdic-

 
Rentrée 2021-2022, quel exploit !!!  

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 pré-
sences. Merci également d’arriver 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 horaires 
habituels du Magazine de l'EPUdF, le vendredi à 
19h15 et le dimanche à 9h, ouvre son antenne à partir 
du dimanche 12 septembre 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):   

 

Dimanche 12 septembre à 10h30 : Culte de rentrée 
qui sera l’occasion de présentation des différentes 
activités et de la reconnaissance des ministères. Re-
pas partagé si les conditions sanitaires le permettent. 

 

NOS JOIES 
Baptêmes: 

Mia Noémie LEGRAND et Maël Ilo DUMONT le 31 juillet 
Présentation d’enfants: 

Ariana GRESTI LAVON et Emma GRESTI (août,), Léna SENECHAL 
(septembre) 

Bénédictions de couple :  
Come DUMONT et Mioby Andriamanarivo le 31 juillet 

 Patrick René Fourré et Laurence Claude  Angot (septembre) 
 

NOS PEINES 
Décès de Alain Goulon (8 juillet), Julien Cardot (12 juillet), Arielle Wavelet 

(6 août) 
 

LE VERSET DU MOIS 

« Je peux faire face à 

toutes les difficultés, grâce 

au Christ qui m’en donne 

la force » 

Philippiens 413 

 

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 3 et dimanche 5 septembre : Ouvrons 
notre Bible. (Christiane Nyangono-
Lecarpentier) 

• Vendredi 10 et dimanche 12 septembre : Retour 
sur le Grand Kiff 

• ,Vendredi 17 et dimanche 19 septembre : Ren-
contre avec Solange Weiss-Déaux, pasteure 
du Bocage normand  

• Vendredi 24 et dimanche 26 septembre : Re-
gard protestant sur l’actualité (Eric Trocmé, 
Jean-François Beaghe) 

 

 

Jeudi, 16 septembre 2021, midi, Salle Monod : Reprise des Repas 
du jeudi. 

 

Vendredi 17 septembre 2021 à 15h00, salle Monod : Partage de 
l’Evangile animé par Marie-France Vallette (le troisième vendredi 
du mois) 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées du Patrimoine. 
Le temple sera ouvert le samedi de 14 à 18h et le dimanche de 14 
à 17h.  Merci à celles et ceux qui pourront venir participer à l'ac-
cueil pendant 1heure ou deux 

 

25 et 26 septembre : journées consistoriales à Gouville dans la 

Manche. Le samedi sera surtout pour les jeunes mais ouvert à 

tous. Il faut donc s'inscrire pour être logé (les places sont limitées). 

le dimanche est pour tous grands et petits avec des animations sur 

les repas dans la Bible. (Exposition en cours dans le temple). 

Bien sûr  nous organiserons un co-voiturage, n'hésitez pas à vous 
signaler à Christiane ou Elisabeth. Pour le repas chacun apporte 
son repas et surtout ses couverts 

 

 

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










 








